
Vendredi, 19 janvier 1917. 

Les membres presents 6taient :-- 

L'honorable J O S E P H  BOLDUC, PrQsident. 

Les honorables messieurs 

Beaubien, 
Belcourt, 
Bostock, 
Bowel1 

('Sir Mackenzie), 
R,oyer, 
Clioquette, 
Cloran, 
Dandurand, 
Daniel, 
Dennis, 
Dessaukles, 

De Vebez, 
Donnelly, 
Edwards, 
Forget, 
Gillmor, 
Godbout, 
Gordon, 
King, 
Landrry, 
La Rivihe, 
Lavergnle, 
Lougheed, 

(Sir James), 

Le SQnat s'est ajournk B loisir. 

McHugh, 
McLean, 
McLeman, 
McBweeney, 
Mitchell, 
Poirier, 
Pope, 
Power, 
Prowse, 
Ratz, 
Roche, 
Ross 

(Noosejaw), 

Smith, 
Sproule, 
Talbot, 
Taylor, 
Tessier, 
Thibaudeau, 
Thompson, 
T.horne, 
Watson, 
Wilson, 
Yeo. 

Quelque temps aprds, Son Excellence le Gouverneur general 6tant venu et  6tant 
nssis sur le Tr8ne. - 

Son Honneur le President a ordonne au gentilhomme huissier de la  Verge Noire 
d e  se kendre B la Chambre des Communes et  d'informer cette Chambre que c'est le 
plaisir de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral que les Communes se rendent imm6- 
diatement auprds d'Elle dans la salle du SQnat. 

La Chambre des Communes Qtant venue avec son Orateur, l'honorable Edgar N. 
lihodes a dit :- 

Qu'il plaise B Votre Excellence, 

La Chambre des Communes m'a 6lu sou Orateur, bien que je sois peu capable de 
remplir les devoirs importants qui me sont par 1 i  assign&. 

Si  dans l'ex6cution de ces devoirs i l  m'arrive jamais de tomber en erreur je prie 
que la faute me soit imput6e et non aux Communes dont je suis le  serviteur. 

So11 llonneur le President du SQnat a alors di t :  

M. I'Orateur, j'ai I'ordre de Son Excellence le Gouverneur general de vous assurer 
que vos paroles et vos actes recevront toujours de sa part l'interpr6tation la plus 
favorable. 

I1 a plu alors B Son Excellence le Gouverneur g6neral d'ouvrir la session par le  
pracieux discours suivant aux deux Chambres :- 
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Honorable~ Xessieurs d u  Shnat : 
Messieurs de la Cltamhe des Communes: 

J e  profite de la circonstance prksente pour exprimer ma respectueuse appr6ciation 
de 17honneur qui m7a 6t6 conf6r6 par le Roi en m7appelant au  poste Bminent de Gou- 
verneur g6n6ral. 

J e  regarde comme un privilege de haute valeur d7&e intimement identifie arec 
le Canada au moment oii il prend une part superbe dam la lutte mondiale, et  j7anticipe 
sk possibilit6 et  sa capacit6 d7exercer ui1e influence toujours croissante pour amener 
la guerre B une fin victorieuse. Lorsque la paix aura Qt6 heureusement ~ktablie, je suis 
certain que les immenses ressources du Dominion continueront B se d6velopper pour 
l'avantage permanent de 17Empire, et pour les meilleurs. int6rGts de la'libertQ de 
17humanit6. 

Bien que prks de deux nns et demi se soient 6coul6s depuis !a dQclaration de la 
guerre, cependant ce laps de temps n7a pas 6tQ trop long pour pourvoir aux prQparatifc 
extraordinaires dcessaires afin de permettre h notre empire de jeter dans la lutte tout 
le voids de sa force. 

Les faits qui se sorit produits depuis la prorogation du Padement fournissent des 
preuves Bvidentes de 17efficacit6 des mesures qui ont  6t6 prises, et  t6moignent haute- 
tement de la valeur et de 17h6roi'sme des troupes de S a  Majest6 sur tous les th6btres 
de la merre. - 

Grhce aux preparatifs d6jB si consi3d6rables e t  que 1'011 augmente encore, nous pou- 
vons avec confiance pr6voir que, dans un  a v e n i ~  assez rapprochi5, le succGs couronnerz 
les armes des alli6, de telle facon qu7il procurera la rQalisation compl6te des desseins 
et  de 17id6al qui nous ont  engag6s dans cette guerre. 

Les forces canadiennes exp6di6es outre-mer, a u  cours de 17ann6e mil neuf cent 
fitize, s'6levaient au  nombre de plus de cent soixante-cinq mille soldab; e t  le chiffre 
global de  l'enrblement au Canada depuis la declaration de la guerre s7616ve B pr6s de 
quatre cellt mille hommes. Dans 17attaque comme dans la dQfense, la valeur, l7endu- 
Ixncc ct les ressources des troupes canadiennes ont Qt6 remarquables chaque f o i ~  
qu7cllcs se sont trouv6es en face de l'ennemi, et  elles ont maintenu, d'une fason glo- 
rirusc. les plus belles traditions de leur pays. 

Non moins re~narquable et impressionnant s'est montr6 l'esprit de loyautP du 
peuple du Dominion qui a volontairement consacre son Bnergie et  ses ressources mat& 
rirllcs ii la defense c m m u n e  de l'empire. 1)es mesures ont Qt6 prises par mes conseil- 
lers pour am6liorer l'organisation du Service National, et aussi pour utiliser, d'une 
fac;o~~ 1,111s co~npliite. nos ressources natu~elles. De concert avec le gouvernement du 
Roynume-ITni, des moyens ont Qt6 pris pour augnlenter la fabrication des munitions 

1,c gouverliement du Royaume-Uni a invite les premiers ministres des Dominions 
h prendrc part h une s&ie de s6ances sp6ciales et continues du Conseil de guerre 
(dont ils scront membres pour cette fin) dans le but d76tudier Jes questions urgentes 
concernant In contirillntiori de la guerrc, les conditions possibles auxquelles les nations 
alliQes pourrsient consentir i en voir la fin; et  les problemes qui demanderont alors 
une solution immediate. Cette invitation a 6t6 accept6e a u  nom d u  Canada. 

Lc cinqunntihmc nnnivcrsairc dc la fondntion de ce Dominion approche, et  Bvoque 
le souvenir imprcssio~mnnt des progr6s r6nlis6s durant ce demi-siscle pour cr6er une 
nation unie et puissante. Mes conseillers sont d'avis que, nonobstant la continuation 
de la guerrc, cet Ev6nement si important dans I'histoire du Canada davrait 6tre com- 
n16mor6 d'une f a ~ o n  marquante. 

La dur6.e du Parlement actuel doit se terminer au  mois d70ctobre de  17ann6e eou- 
rante, et, en vertu de la loi actuelle. une dissolution des Chambres et  une 6lection 
devraient avoir lieu dam un avenir p rocha i~~ .  Mes conseillers sont cependant d'avis 
qu'il serait plus conforme aux d6sirs du peuple canadien et  aux n6cessitQs urgentes de 
la guerre d76viter le derangement et la confusion. colls6quences naturelles d'une Qlec- 
tion g6nQrale dans un  temps si critique. 
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011 ne pent atteiiidre ce but qu'au inoyen d'une lbgislation du Parlement du 
Rogaunie-Uni. Une r6solution autorisant la demande qu'une loi snit passee pour pro- 
longer l'existence de ce Parleinent roils sera present6e. 

Bien que d a m  certaines parties du Canada les conditions climat6riques aient nui  
nux promesses d'une moisson plus qu'ordinaire, cependant, en jetant u n  coup d'ceil sur 
l'ensemble du pays, on pent dire que les lnbeurs de nos cultivateurs ont 6t6 abondam- 
men t rQconlpens6~. 

Durant l'ann6e kcou1i.e. la stabilit6 coinmerciale, industrielle et  fillanciere du 
C ~ n a d n .  ~ ' e s t  bien maintenue. I1 J- n tout lieu de croire que le Dominion sera en &tat 
3c c.oordonner d'uile f a q x ~  sntisfai~nnte. le nouvel 6tat de choee~ qui devra se pro- 
duire apres la guerre. 

Des mesures importantes destinkes B faire face B cett.e situation nouvelle ont Qt6 
Gtudiees. met quelques-unes d'entre elks seront soumises R votre attentioll. 

Mess iews  de la Chambl-e des Giomnzunes. 

Les comptes publics pour 1e dernier exercice et le budget pour la proohaine annee 
fiscale seront soumis sans d6lai h votre 6tude, e t  Yon rous demandera de pourvoir aux 
n6cessitQs fjnanciBres en rue  de la conduite efficace de la guerre. 

Le patriotisme klev6, le superbe courage et la d6termination inflexible qui ont 
: ~ ~ i m i :  tnus lcs Dominions de Sn Najest6 defendant notre noble cause lie faiblissent 
nulle part. D'nccord avec le rcste de l'empire, le peuple du Canada veut decidement 
que cettc guerre, qui a entrain6 tant  dc sacriflces et dans laquelle nous nous somme$ 
engages pour le plus haut  ideal de l'humanit6 et  de la civilisation, soit continrtBe en 
redoiiblant nos efforts jusqu'8 ce qu'ils soient couronn6s par une paix permanente. 

J e  recommande B rotre serieuse attention toutes les mesures qui vous seront sou- 
mises dans ce noble but, et je prie la Divine Providence de rQpandre ses bkn6dictions 
mr vos tl6lib6rations. 

I1 a plu B Son Excelleilce le Gouverneur general de se retirer e t  la  Chambre des 
Communes s'est retirke. 

1.c Si.n;~t a repris sa s6ance. 

L'honorable S i r  James Lougheed a prGsent6 au Senat un Bill ( ) intitule: 
." Loi concernant les chemins de fer ". 

Le di't bill a 6t4 lu  la  premiere f o i ~ .  

Son Iloilneur lc Pr6sident n fait r:lpport au Sfuat  d11 discours de Son Excellence 
le Gouverneur general prononc6 du Tr6nq et 

Il a kt6 l u  par lyhonorable PrBsident. 
Ordonn6, que le SBnat prenne en deliberation le  discours de Son Excellen& le 

Gouverneur general mardi prochain. 

Avec la  perrnission du Sknat, il a 6th 
Ordonn6, que tous les s6nateurs presents pendant cette session, composent un  

cornit6 pour prendre en consideration les usages e t  coutumes du  S6nat ct les privilkes 
d u  Parlement et  quyil soit permis nu dit comit6 de s'assembler dans cette Chambre 
quand et comme il le  jugera n6cessaire. 
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