Son Ilonneur le Pr6sident informc le Si'lint qu7il nvnit r e ~ ula commullication
suirailte clu secr6taire du Gouverneur p61lCral.
Elle cst lue par Soil IIonneur le Pr6sidelit c o m n c w i t :-

I ) v p u i ~]:I dcrni&re sessioi~ du Yarlelnellt, il s'mt d6yc1ulC clca 6vC1lcn1cllt; clc 13
1)111-: 11;lntc~inlportal~ccpour llEmpire et Ic Canada.
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parties de I'Einpire, le TrPs Roilorable Premier Ministre y assiste en compagnie d'autres de mes conseillers.
Au conrs des victoires importantes ayant eu pour consQquences u n glorieus suec6s remporte par les alliQs, aucune des troupes ayant pris part B la lutte ne s'est montrke plus raillante ni plus hkroique que les soldats du Canada, dont les faits d'armeu
pendant toute la guerre ont valu B leur pays une renommee imp6rissable. C'est 11ne
cl~oscdcs plus satisfaisantes de pouvoir dkclarer que, dans la phase finale et decisive
de cctte lutte formidable, nos corps d7arm6es en campagile ont Btk maintenus au del5
de 13 f o r c ~normale, e t pourvus, au plus haut degrk, de I'armement de la gnerre
moderne. La reconnaissance de la natiun et sa haute id& des services rendus par les
vnillants soldatq de la force espEditionnaire canadienne ne sauraient Gtre esprimks
avec trop de force et de sinrQrit6, i raison des sacrifices, de ses souflrances et de son
h6roismc qui out jouk un r81e si important pour assurer la libertQ dn monde et snuver
la civilisation.
S r a i i t I'nnnistice, on avait projet6 des plans et des pr6paratifs pour le retour, la
tlCmobilisation et la rentrQe apr& l a guerre dans la vie civile de nos soldats e t de leurs
familles d'outre-mer. Ces plans soat inainteilant dej faits accomplis, e t ta:~disque
cette graiide entrcprise se prksente, h raison des conditions d'aprbguerre, arec bien des
difficult& et des complications, on esp8re a r e c confiance qu'elle sera men6e i boniie
f;n, r t ~ p i d e n ~ eet
i ~ d'une
t
f a ~ o nsatisfaisante.
1111mi.dintement apr8s la conclusion de l'armistice qui eiitraii~ait"iikcessairei~~ent
la fin de lu fabrication de m~initioiiset d'nut:es industries essentielles de guerre, mes
co11sei1ln.sprirent des mesures pour faciliter la reprise des affaires et trouver du travail. Les nriGt& en conseil coinpi-eiient lrs nlesules prises rous seront soumis sans
dClai.
1711 projct de loi relativcment
la franchise dectorale, avec les dispositifs nQcessaires, eu Qgard ii la situation actuelle, et B l'effet, eiitre autres choses, de permettre
pleiiicmeiit ;Ilia femmes de voter et de leur co:lf6rer le privil8ge de si6ger au Parlement, sera sournis h votre htudc.
On rous deinniidera d'6tuclicr dcs prnjcts cle loi B l'eflet de cloiiiier de l'aide h la
construction dc grandes routes, de porter secours aux soldats dc retour du front pour
lcs 6tnblir sur dcs terres, pour encourager une immigration desirable e t promouroir la
colonisation.
l'enseiglicrnent
Vnus screz nussi appelQs i Qtudier des projets de loi coi~cern:~nt
],rofessionnel. la creation d'un Jlinist6re de la sant6 publique, des inesures pour am&
liorer les conditions de logement dans tout le Dominion, au moyen de pr6ts faits dans
ce but R U X diflQrents gourernements provinciaus, et pour rendre valides par le Parlement Ics ~ r r G t 6en
~ conseil prohibant l'importation et la fabrication des liqueurs cnivraiitcs. et leur transport dans toute partie du pays 06 leur vente est interdite par la
loi. 11 vous sera soumis aussi une 16gislation nkessnire sur certains sujets conipren m t les pwsions aux s o l d ~ t set 2 leurs familles maintenaut r6gl6es par arrGtQs e n
conseil.
O n recommandera aussi h votre 6tude d'autres mesures impoitantes ant pour
objet d r proinouvoir le bien-6tre et I R prosp6ritQ du peuple d a m 1'8re nouvcllc de
reconstit~itibnsociale, aussi bien que matQrielle, dans laquelle le moride est entrk.
A p r k plus de qnatre annQes de gnerre, et nonobstant le d6ral1gement subit c:ius6
par l'armistice. la stabilit6 industriellr, commerciale e t financisre dl1 Canada s'est hie11
rnaintmuc. On espsre qu'en outre de ]'augmentation des affaires provenant de In
reprise dcs entreprises publiqnes et particuli8res au Canada, interrompues par la guerre,
et les am6liorations et les progriis nEcessnires par tout le Dominion, le Canada obtiendrn une participation ~Crieusednnc l'espnnsion du commerce d'exportation. con&quence dc la fin de la gnerrr et d r I n surppre!:sion des restriction!: impos6es nu cornmercc durant lrs 11ostiliti.q. hlrc ~onwillvr-cult pric dec m c s n r c ~l ~ o n rp r n m o ~ ~ r gci rt
f:icilitcr rctte pnrticipation.
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Messieurs de la Chambre des Communes:
Les comptes publics pour le dernier exercice et le budget pour le prochain vous
seront distribuks sans dklai; et on vous demandera de pourvoir aux moyens de faire
face aux dkpenses causkes par la guerre et la dQmobilisation; et aussi pour faciliter le
commerce, l'ktablissem6nt de credits nbcessaires i l'achat des produits de notre agriculture, de nos industries de toutes sortes.

Honorables ~ e s s z e u r sd u S h t :
Messieurs de la Chambre des Communes:
I1 convient que nous manifestions notre reconnaissance 2 la Divine Providence
pour la fin heureuse de la terrible lutte dans laquelle nos arm6es ont Btk engagkes si
longten~tq)s,et pour le r6tablissen1ent de la paix dans le monde. Pendant ces hostilitks
prolong6es, avec leurs cruelles vicissitudes et leur fortune incertaine, notre peuple ne
s'est jamais permjs de douter que la victoire finirait par couronner notre cause qui
Qtait celle de la vQrjt6 et de la justice. L a coopkration profondkment loyale et sincirre
des 'dominions et des coloi~iesd'outre-mer avec la msre patrie doit cimenter plus fermement et pour toujours ces liens qui constituent I'Empire en une union indissoluble.
L'esprit 116 de,sacrifices communs, de souffrances partaghs, d'efforts h6roi'ques unira,
d'une f a ~ o npermanente, on l'espirre avec confiance, les allies par les liens de souvenirs
et de traditions durables. et facilitera avec efficacitk la formation d'une Liguc des
nations qui assurera pour toujours la paix du monde.
I1 plaEt i Son Exce1lei1~c.ele Gouverneur gkn6ral de se retirer et la C h a m h e des
Communes se retire.
L e Sknat reprend sa skance.

L'honorable Sir James Lougl~eed prksente au S6nat u n bill (A) intitulQ: "Loi
refondant et modifiant la Loi des chemins de fer".
Ledit bill 'est lu la prmnihe fois.
Ordonnk qu'il soit plnck sur l'ordre du jour pour sa deuxiilme lecture ~nercredi
prochain.
Son I-Ionneur le PrQsident fait rapport au Sknat du discours cle Son Excellence
le Gouverneur g6nCral prononc6 du TrBne, et
11 est l u par Son I-Ionneur le President.
Ordonn6 que le S6nat preime en d6libkration le discours de Son Excellence le
Gouverneur g6n6ral mardi prochain.
Ordonnic, que tous les s6nateurs pr6sents pendant cette session, colnposent un
coinit6 pour prendre en consi,d&ation 10s usages et coutumes du SBnat et les priril8ges
du Parlemei~tet qu'il soit permis a u dit cornit6 de s'assembler dans cettc Chambre
quand et comme il le jugera n6cessaire.
Avec la permission du Sknat, il est
iOrdonn6, que conform6ment i In r8gie 77, le* s6nateurs dont Ies nolns suivent
forment un conlit6 de sklection charge de d&igncr l e ~s6nateurs devant coinposer les
diff6rents comit6s permanents de la pr6sente session, snvoir :-Ley honorables JIM.
BBique, Casgrain, Dandurand, Daniel, Robertson. Tanner, Taplor (Leeds), Watson et
S i r James Lougheed, C.C.M.G., ledit cornit6 derant faire rapport, ax-ec toute la diligence possible, des noms des fi6nateurs par h i d6sjqn6s.

