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Le tout iespectueusement soumis. 
A. D. DECELLES, 

BibliothQcaire gQnQra1. 
MARTIN I. GRIFFIN, 

- Bibliothe'caire parlementaire. 
Sibiixdque du Parlement, 

15 dQcembre 1913. 
(Pour  liste des dons d l a  bibliothdque, voir Documents de la  Session, No 33). 

Le SQnat s'est ajourne b loisir. 

Quelque temps aprhs, 
Son Altesse Royale le Gouverneur g6n6ra1, &ant assis sur le Tr6ne. 
L'honorable President a ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire de 

se rendre 8 la Chambre des Commuiles et d'informer cette Chambre que c'est le plaisir 
de Son Altesse Royale le Gouverneur g6n6ral que les Communes se rendent immediate- 
ment auprhs d'Elle dans la salle du SBnat. 

La Chambre des Communes Qtant venue, avec son Orateur. 

I1 a plu B Son Altesse Royale lc Gouverneur general d'ouvrir la session par le 
gracieux discours -du tr6ne suivant aux deux Chambres :- 

Honorable~ Messieurs d u  SQnat :  
lliiessieurs de la Chambye des Communes:  

Je saisis la prQsente occasion de vous exprimer publiquement B tous le profond 
sentiment de reconnaissance pour la consolation et l'encouragement que nous ont pro- 
cures, lors de la s6rieuse maladie de la Duchesse de Connaught, les nombreuses expres- 
sions de sympathie reCues du Canada, et l'assurance que le cceur de tant de Canadiens 
Qtait avec nous pendant ces sombres jours. J e  regrette seulement que mon absence 
forcee m'ait rendu impossible l'exergce complet de mes hautes fonctions durant une 
partie considQrable de 17annQe derniGre. 

Il me fait grandement plaisir de pouvoir vous f6liciter de la remarquable expansion 
du commerce du Canada avec les autres pays durant la derni8re annee fiscale, au cours 
de laquelle son commerce global a d6passQ de beaucoup celui de toute autre annee 
anthiewe. 

L'abondante moisson dont le Canada a 6t6 favoris6 durant la dernigre saison, a 
QtQ rQcoltQe dans les conditions les plus favorables, ce qui a permis aux compagnies de 
transport d7utiliser, dam toute leur plbitude, les moyens d7expQdition B leur disposi- 
tion. Ainsi, les dQlais, que l'on a quelquefois vu surgir dans les aiinQes passhes B la 
m6me Qpoque, ne se sont pas produits; et une proportion, plus considerable qu78 l7ordi- 
naire, de la moisson a 6th transport6e a m  ports de mer avant la clbture de la saison de 
navigation intQrieure: 

Le Canada a joui des bienfaits d7une longue suite d'ai111Qes prosphres, et bien 
qu'actuellement les affaires soient un peu g8nQes par la crise financi8re qui &it dans 
tout l'univers, je suis convahcu que cet Qtat de choses uc sera que temporaire, et que 
les ressources illimiteee du Canada, qui sont connues et apprQci6es si bien et si univer- 
sellement, nous garantissent pleinement la continuation de la prospQrit6 et du progrhs 
masriel. 

Vu les resultats du dernier recensernent dgcennal, la representation des differentes 
provinces doit 6tre remani6e comme l'exige 1'Acte de 17AmQrique Britannique du Nord; 
et un projet de loi & cet effet vous sera pr6sentQ. 

Un projet de loi, refondant le statut des chemins de fer et ses divers amendements, 
ainsi que des projets de loi concernant le Service Civil et les compagnies de Fiducie et 
de Pr6ts seront soumis 2 votre Qtude. 

Plusieurs autres projets de loi vius seront, aussi soumis, entre autres: des mesures 
pourvoyant B 17augmentation de la reprQsentation au SQnat des provinces du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de 17Alberta et de la Colombie-Britannique. 
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Lc courniit d'immigrntion, durant la pr6sente ai~nBe fiscale, promet d'&e plus 
consiclBrable que celui de toute a11nEe antBrieure. C'est des Iles Britanniques et des 
Etats-Unis qu'est venu le flot le plus fort, mnis un grnnd nombre d'iinmigrBs dhsirables 
veilant d'autrcs pays, sont nussi d6barqu6s sur notrc sol. 

Vous serez heureus cl'apprendre que des nccwds sntisfnisants ont kt6 conclus avec 
les differcntes provinces en vertu de la loi coiiuenini~t l'enseignemcnt agricole, passhe 2 
la denlicre session. Mes conseillcrs sont pcrsuadBs que la coop6ration ainsi effectuBe 
entre le gouvcrilcillent fdd6rnl ct Ics provinces produira d'escellents rBsultats, en nous 
donnnnt un meilleur enscig~ieinei~t ngricole et une ain6lioration ndccssaire d m s  les 
m6thocles nctuelles de culturc. 

Les travnux sur Ic clicmiii cle fer National Trai~scontinental ont 6t6 po~issBs rapide- 
mcnt pe~iclant la dcrniErc nnnBe. E n  d6pit des obstacles que rencontre la construction 
clu chcmin de fer de lo I3aie-d'Eudson, et la n6cessitB de trouver cles points terminaux, 
tout le p r ~ g r ~ s  possible a 6th fai t  pour compl6ter, au plus t6t, cette importante 
entreprise. 

12elativemcnt nu sujet trBs important du transport clc nos produits, la question de 
trouver ulie instnlltition 6gale aus  beso;ils du conlinerce nus poi~lts terminnus de nos 
grands ports nationaus, a retenu, ct retient encore, l 'attentio~i de mes Conseillers. 

T70us avcz, sans doute, nppris avec plaisir qne le nonvel 6lErateur terminal du gou- 
vcri~eme~it h Port-Arthur, est pnrachevB et qu'il foiictionne dcpuis le mois d'octobre 
denlier. Pour conp6rer arec cela, il n 6td btabli, B l'int6rieur ciu pays, un systkme 
d'616vatcurs tcrmii~nus qni augincntcroiit consid6rnl1lenm1t lcs moyens de transport 
pour les cu1ti~:ltcurs des grnndcs p~wvinces productriccs de cdr6ales. 

Lo Conf6rciic~ internntionnlc conccrnant In s i h t d  cles voyageurs sur mer, qui a 
tenu ses s6ances b Londres pcndont plusicurs scmai~les, n 6tudi6 des questions de la plus 
haute iinport:u~cc ct il est ii csp6rer que scs d6libi.rations permettront de trouver des 
moyens plus efljcnces cle prot6ger la vie cles voyageurs ct cles Bquipages des navires de 
la navigntio~i oc6aniqiie. Des rcprEsentnnts dn Cnnncla li cette Conf6re1lce ont BtB 
no nmBs par nrrctil c11 eunscil, ct ils ont assist6 :i to~iics  les si.ances. 
M e s s i e u ~ ~ s  de la C'1lnnjbr.e des  C'ominunes: 

Les Coinpteq Publics pour I'nnni~e fiscale EcoulQe vous seroilt re~nis. Vous serez 
hcarens dc snvoir quc Ics recettes olit 6tb sufisantcs pour faire face aux d6penses ordi- 
naires et  US c16pc i1~~~  A ~ o ~ n p t c  c1\1 capital. 

Lcs es t imat io~~\  L~~dyi'tnircs pour la prochnine ailnBe fiscale vous seront soumises 
pruchaillcinent. Xllcs o l ~ t  6td lw6par6es en vuc du il6~eloppement necessaire des res- 
sources du Canada, et clcs n6ccssitds dc l'~xc11ninistration Qconomique de nos finnnces. 
IIonourbles dlessieurs d u S h a t  : 

dlessieurs de  la C l ~ n m b r e  des C o m m u n e s  : 
E n  vous clcmnnclant d'6tudicr avec soin les sujets sur lesquels j'ai appel6 votre 

attention, jc prir. I n  Divine Providence de r6pandre ses b6nBdictions sur vos dBli- 
bBr a t '  ions. 

I1 a plu $ Son A l t c ~ ~ e  xoyale le Gouvcnleur gEn6rol cle sc rctirer et la Cilainbre 
des Coinm~ines s'est rctil-6c. 

Quelquc tciups aprcc. 10 SI :II : I~ :I ~ ~ p r i ~  sa sEance. 
L'honornblc 11. Loughecd a pikc11t6 n i l  SBnat un bill intitul6: " Loi concernant 

les chemiiis cle fer ". 
Le dit bill a 6th lu  la  premiBre fois. 
L'hoi~orable Pr6sident a fai t  rapport au S6nnt dn cliscours dc Son Altesse Royale 

pronoiic6 du T r h e ,  et 
I1 a bt6 lu par Sou I Iomeur  le PrBsident. 
Sur motion cle l'honorable 11. Lougheed, second6 par l'honorable S i r  Mackenzie 

Do~vell, il n Qt6 
Ordonni., que le S6nat prenne en dBlibBration le discours de Son Altesse Royale le 

Gouvemeur gCn6rnl n~arcli prochain. 


