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nent de ]'Empire de 1'Inde; Chevalier Grand-Croix de Notre Ordre Royal 
Victoria ; Aide-de-camp personnel, Gouverneur genihal et Commandant en 
chef de Notre Puissance du  Canada. 

A Notre HBtel du Gouvernement, en Notre cite d'ottawa, dans Notre 
Puissance du Canada, ce vingtieme jour de novembre, en l'annee de 
Notre-Seigneur, mil neuf cent douze et de Notre RBgne la 
troisieme. 

P a r  ordre, 
JAMES G. FOLEY, 

Grefier de la Couronne en chancellerie, Canada. 

L'honorable 31. Dennis s'est apprache de la table et a pr6t6 et souscrit le serment 
prescrit par la loi, devant Samuel Edmour St. Onge Chapleau, Ecuyer, commissaire 
nomme B cet effet, et il a pris son siBge en consequence. 

L'honorable President a inform6 la Chambre que le greffier a depose sur la table 
le certificat du Commissaire, Enonqant que l'honorable M. Dennis, membre -du SBnat, 
a fai t  et sigii6 la declaration de qualification, prescrite par 1'Acte de l'Am8rique Bri- 
tannique du Nord, 1667. 

L'honorable President a inform6 le SBnat qu'il avait recu la communication sui- 
vante du seeretaire du Gouverneur gBn6ral. 

Elle a 6 t h  alors lue par le President, comme suit:- 

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR G ~ N ~ R A L ,  

OTTAWA, 19 novembre 1912. 

Monsieur,-J'ai l'honneur .de vous informer que Soil Altesse Royale le Gouver- 
neur general se rendra B la salle du SBnat pour ouvrir la session du Parlement de la 
Puissance, jeudi, le 21 courant, B trois heures. 

J'ai l'honneur d'gtre, monsieur, 

Votre obeissant serviteur, 

H. C. LOWTHER, Lieu t.-Colonel, 

Secre'taire du Gouverneur gkne'ral. 

A I'honorable President du SQnat. 
etc., etc., etc. 

Le SQnat s'est ajourn6 B loisir. 

Son Altesse Royale le Gouvern~eur gen6ra1, Qtant assis sur le TrBne. 

L'honorable PrBsiden-t a ordonne au gentilhoinme huissier de la Verge Noire de 
se rendre $ la Chambre des Communes e t  d'informer cette Chambre que c'est le 
plaisir de Son Altesse Royale le Gouverneur ggneral, que les Communes se rendent 
immediatemeni auprBs d'Elle dans la salle du SBnat. 

La  Chambre des Communes &ant venue, avec son Orateur. 
I1 a plu B Son Altesse Royale le-Gouverneur general d'ouvrir la session par le 

gracieux discours du trdne suivant aux +deux Chambres :- 
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Ilo~rorables Messieurs d u  SQnat: 
Messieurs de la Chambre des Commu~zes :  

Au cours de 1'ktQ dernier, j'ai pass6 plusieurs mois ii visiter les principales cit6a 
c B t  villes du Canada d'un oc6an 5 I'autre, en m'efforcant ide me rendre compte 
~ ~ u t a n t  que possible de leur situation matQrielle. 

11 in'a kt& tr2.s agrQable de constater la prospdritk presque universelle qui r-e 
par tout le Canada, et de voir l'knergie et l'esprit d'entreprise dkployes dans l'ceuvre 
du d6veloppement des iunenees ressources de la terre. 

I1 est tr& satisfaisant d'observer que le commerce du Canada augmente siirement 
ct avec rapiditk, l'ensemble du commerce pour le dernier exercice fiscal Qtant le plus 
considQrable que 1'011 ai t  encore vu. Durant l'annke prhsente, la m6me augmentation 
continue s'est fait  remarquer, et 1'011 s'attend B ce que Je volume total de notre com- 
merce, pour I'exercice fiscal courant, dQpqssera de beaucoup celui de toute autre annke 
antkrieure. 

Les recettes du Canada continuent B se dkvelopper et l'on signale dans chaque 
branche des affaires et de l'industrie une grande activitk qui promet la continuation 
du progrks e t  de la proepQrit6. 

U n  flot d'immigration considQrable et bien vu de tous s'est dkversk dans notre 
pays au cours de I'kti. dernier. Le volume dme d'immigration durant l'annke courante 
est plus fort que celui -de toute pkriode correspondante de notre histoire, et, plus que 
par le pass6, i l  est venu des Iles britanniques. 

D'abondantes inoissons sont venues rkcompenser les travaux du laboureur, et bien 
que dam quelques districts la tempkrature n'ait pas BtQ propice pour la rkcolte, l'on 
s'attend B ce que sa valeur totale soit plus Blevke que dans toute autre annke antk- 
rieure. 

On mettra entre vos mains les documents contenant les accords commerciaux con- 
c h s  entre le Canada et certaines possessions de Sa  Najestk aux Indes Occidentales. 
On espkre que ces arrangements tourneront B l'avantage, non seulement de ces posses- 
sions, mais aussi & celui du Canada. Un projet de loi sera prksentQ B l'effet de mettre 
en vigueur ces accords commerciaux. 

Durant 1'6th dernier, quatre membres du  gouvernement sont entrks en pourparlers 
Loddres avec le gouvernement de Sa  Majestk sur la question de la dkfense navale. Il 

s'en est suivi d'importantes d6libQrations et l'on a fait  connaitre un Qtat de choses qui, 
dam l'opinion de ines conseillers, exige imp6rieusement que l'effectif des forces navales 
de I'empire soit renforck eans dklai. Ides conseillers sont persuades qu'il est du devoir 
du Canada d'offrir, dans les circonstances actuelles. une aide raisonnable et nkcessaire 
B cette fin. U11 projet de loi vous sera prQsent6, conformQment ?i cette d6cision. 

U n  contrat pour la construction du chemin de fer de la Baie d7Hudson depuis 
LePas au Port  Nelson a Qtk  conclu et les travaux se font avec toute la rapiditk pos- 
sible. 

I1 est de toute kvidence cnle les arandes rmites du Canada constituent une ~ a r t i e  
importante d'un systkme eficace de transport. L'urgenoe d'amkliorer nos routes actuel- 
les est manifeste e t  un projet de loi sera prksentk B l'effet de permettre au gouverne- 
ment du Canada de coopdrer avec les provinces B l'accomplissement de ce projet si 
dksirable. 

J e  suis heureux de savoir que la proposition faite par mon gouvernement de 
coopkrer avec les gouvernements des differentes provinces dans l'ceuvre de promou- 
voir l'industrie agricole a QtQ cordialement accueillie. Les credits qui ont  Bt6 votQs $ 
la dernihre session relativement B ce service ont produit des rksultats avantageux 
marqu6s pour le pays. Apres une ktude skrieuse de toute la question, mes conseillers 
en sont arrivQs 2 la conclusion qu'uhe coopkration avec les provinces sur des bases et 
des ~ondit ions bien dkfinies produira les meilleiirs rkeultats relativement b l'enseigne- 
ment agricole. Pour Etre eficace une telle politiqile dnit &re continlie. Un projet 
de loi vous sera donc prPeent6 en vertii ducrnel nn montant considkrable d'argent 
pris du fonds des recettes consolidkes. sera affect6 B aider lee provinces, durant plu- 
sieurs annees, dans cette entreprise nationale de l a  plus haute importance. 
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Mon gouvernement a reussi ii obteriir certaines diminutions dans les taux des 
cablogrammes et continuera ses efforts pour en obtenir de nouvelles. 

E n  vertu de la loi actuelle, les chartes des banques prendront fin le premier juillet 
prochain. U n  projet de loi B l'effet de reviser et  de prolonger ces chartes sera soumis 
B votre Btude e t  Sl. votre approbation. 

Plusieurs autres projets de loi vous seront soumis, parmi lesquels se trouveront 
des m'esures pourvoyant i l'augmentation de la  reprbentation au  SBnat des provinces 
de ]'Alberta, de ila Saskatchewan et du Manitoba. 

Messieurs de la Chambre des Communes:  

Les comptes publics pour le dernier exercice fiscal vous seront soumis. Vous 
apprendrez avec satisfaction que les recettes ont 6th amplement suffisantes pour couvrir 
les depenses ordinaires et  celles au compte du capital. 

Les estimations budg6taires pour le prochain exercice fiscal vous seront soumises 
prochainement. ENes ont BtB prBpar6es au double point de vue de 1'Bconomie et du 
dBveloppement nBcessaire des ressources du Canada. 

Honombles Messieurs d u  Se'nat: 

Messieurs de la Chambre des Communes:  

J'appelle votre ~Brieuse attention sur les sujets que je viens de mentionner e t  
j'invoque les benedictions de la  Divine Providence sur  vos d6liberations. 

11 a p!u 5 Son Altesse Royale le Gouve~neur  gBnkral de se retirer e t  la Cham- 
bre des Communes s'est retiree. 

Quelque temps apr6s le SBnat a repris sa s6ance. 

L'honorable M. Lougheed a prBsent6 au SBnat un bill intitulB: "Loi concernant 
les chemins de fern. 

Le dit  bill a 6th l u  la premiere fois. 

L'honorable President a fait  rapport nu SBnat du discours de Son Altessq Royale 
prononc6 du Tr6ne, e t  

11 a B t B  lu par Son Honneur le President. 
S u r  motion de l'honorable M. Lougheed, second6 par l'honorable M. Corby, il a 

6tB 
Ordonn6, que le SQnat prenne en d6libBration le discours de Son Altesse Rogale le 

Gouverneur general mardi prochain. 

Avec la permission du Senat:  
Sur'rnotion de l'honorable M. Lougheed, second6 par l'honorable S i r  Mackenzie 

Bowell, il a 6t6 
OrdonnB, que tous les s ihate~ws prEsents pendant cette session composent un 

conlit@, pour prendre en considQration les usages e t  coutumes du Senat et  les privi- 
lbges du Par len~ent  ct  qu'il soit permis au dit comit6 de s'assemble~! dans cette Cham- 
bre quand et comme il le jugera necessaire. 

L'honornble I'r6sidcnt a prhsent6 RLI S6nat le r a p p o ~ t  jlnivnnt du greffier du 
SQnat :- 


