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Son Honneur le Prksident informe le Sknat qu'il a recu une communication
du secrktaire du Gouverneur gknkral dans les termes suivants:-

31 janvier 19'21.
OTTAWA,

MoKsIEuR,--J'~~l'honneur de vous iilforn~er que S O I Excellence
~
le Gourerneur
g6nQral se rendra 1 la Chambre du Sknat pour ouvrir la session du Parlement de la
Puissance, le lundi, 14 fbvrier, 1 trois heures de l'apr$s-midi.
J'ai l'honneur d'Gtre, monsieur,
Votre ob6issant serviteur,

0. M. BALFOUR, capitaine,
SecrBtaire militaire en fonction.

A l'honorable
President du Sknat.
Le Sknat s'ajourne B loisir.
Quelque temps apr& Son Excellence le Gouverneur g6neral &ant renu et &ant
assis sur le Trbne,
Son Honneur le President ordonne au gentilhomme huissier de la TTerge Noire
de se rendre B la Chambre des Communes pour informer cette Chambre que c'est le
plaisir de Son Excellence le Gouverneur gPn6ral que les Communes se rendent iinm6di,atement auprBs d'Elle dans la salle du SQnat.
La Chambre des Communes &ant venue avec son Orateur.
.I1 plaPt alors B Son Bxcellence le Gouverneur gkn6ral d'ouvrir la session par le
gracieux discours suivant aux deux Chambres :-

Messipurs de la Chambre des Communes:

A I'occasion de votre retour B vos devoirs parlementaires. je suis heureux de
pouvoir vow fkliciter sur la prospQritk relative d u pays et sur l'absence comparative
de ce sentimen,t de malaise qui a agitQ d'autres pays moins favoris& que le nht~-e.
A la suite d u mouvement ld'expanrsion des affaires dC 1 la guerre, une pkriode de
reaction Qtait inQvita~ble. TJne limit4ation du crkdlit ayant pour cons6quence une
diminution de la production et des affaires, a kt6 universelle, mais sur ce point, le
Canada a moins souffert que d'autres .contrQes et un sentiment de confiance r k n e
partout. Une diminution gknQale du coOt de la vie ,a cominenc6 e t Je pays, sauf
dans quelques r&ion,s peu Btendues, a Qtk gratifik d'une abondante n5colte.
E n dkpit ~ d ecette gGne adants les affaires, le revenu actuel du Canada s'est bien
plaintenu et mes conseillers ont Q t k d'avis que certaines taxes, impos6es en partie
pour arr6ter les achats extravagants, ont atteint leur ibut e t pourraient 6tre abolies.
E n consQquence, B peu d'exceptions prBs, ces taxes ont Qtk supprim6es, libkrant ninsi
l'industrie et les affaires et encourageant le travail.
Le manque de travail, resultat mondial des oonditions auxquelles j'ai fait allusion,
bien que moins g k d r a l a u Canada qu'ailleurs, a fait l'objet des etudes les plus
skrieuses. Pour venir en aide aux sans-travail, des mesures ont 4th prises pour leur
procurer un sodagement effectif et on a eu recours B des mesures sp6ciales pour
venir en aide aux soldate sortis du service incapables ou partiellanent incapables de
travailler. Elles seront soumises 1 votre approbation.
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On fait actuellement une en'qucte au dQpartement du travai.1 sur les syst6mea
d'assurance pour les sans-travail et de pensions pour le vieillards.
On soumettra B vot.re ,sanction R'accord important conclu l'an dernier avec Ies
gowernements dm Gsolonies Britanniques d,e.sIndes 0.ccidenltales sdans le but de rendre
plus suivies les re1,ations mmmerciales entre le 'Canada et ces colonies, et d'amdiorer
les moyens de communicatilon et ,de relations commerciales.
L a premi6re aameinb16ede la Ligue des nT.nti,ons a ,6tk tenue r6cemmen.t B GenBve.
Les rcpr@scntan't~s
de quarante-et-une nations, y .co'mpris ceux du Canada, se sont
r6uni's et ont d6lilb6n6 ensemble d,ans un esprit d'harmontie qui pmmet beaucoup pour
1s succ6s 'de cette grantde ,entreprise. ton a ,dG consacrer beaucoup de temps k son
~rganisation; mais d'autres mesures ont 6t,6 aussi prises ayant ,pour but de prornouvoir
Ja stalbilitf et la bonne e.n~tenltedam les rapports internatisonaux. U n e des plus
importantes de ces mesures est le projet d'Ptablissement ,d'une Ciour internationale
de justice qui 'sera avant peu ,sournis B votre approbation.
Mm conseillers sont convaincus ,que In r6visilon du tarif de la 4d.ouane s'impcse.
Afin de se procurer les informations les plus compl6tes, uu conlit6 a fait une enquets
g6nBrale et a ,obtenu les vues e t,ous les gens d'.aSTaire.s int.6ress.Q~
en cette . matiGre
.
dans chaque province. Les reoherches n6cessaire,s 6 celtte fin ont QtQ(!91?1!;1clCes et
les oonclusi~ons adopt& ,d,Qrivan.tde cett.e enquCte vou~sser,on,t. soumises en temps
cpportun. Mes con,seilers s,ont d',avis que dants un travail de rfvision cornme celui-ci
on ne doit pas perdre de vue les ,besoins du revenu et. que les principes de la .protection
au travail et aux industries I&itin~es ,du Canada, oomprenant l'agricul~ture,qui ont
prQvah depuis plus de quaran'te ans ell c.c I::,:,-R, doivent $tre logiquement maintenus
et que les dvoit,s de ,douane impos6s h cette fin ne devraient pas h e plus 6 l ( d s que
ce qui est essentiel pour assurer des conditions ,d'exi.s~ten:cesati:sfaisantes parmi la
population ouvrigre et pour conserver. et rendre possible le d6veloppement normal des
industries d,ans lesquelles elle est empl~oy6e.
Un projet de loi pour aibroger la Loi de la conserva,ti,on vous sera sonmis des
n conserdispositifs esistant pour rQpartir les trnvaus essentiels de 1s C ~ o m m i ~ i ode
vation entre les d6pnrtements .du Gouverlieinent que cala concerne. Ceite I~le?ilre
k i t e r a en consQquence un double emploi dam certains services et aura pour ri-sultat
une r6,duction ,de depenses sans nuire aus avan;t.age.sdu public.
Gn projet mde loi vous ser.a soumis B l'effet d'amen,der la Loi .d,es 6lections .du
Canada et pourvoyant B la rPvi.sion n k s s a i r e des listes Qleotorales B Gtre eniploykes
dans la votation qui sera tenue ~r~ochainement
dam la province d'ontario, ooncernant.
la Loi de tempfran.ce du Canada.
De,s projets de loi relatifs aux droits d'auteurs, 2 la si,mplificat.i.on et B la refonte
de la Loi de 1917 concernant les taxes d e guerre sur le revenu et les lois l'amendant
et d,es projet's de loi relat'ifs aux recherc11e.s .scientifiques et sut,res sujets vous seront
soumis.
Messieurs de la Chambre des C o m m u n e s :
Les comptes publics pour le dernier exercice fiscal vous seront soumi&. Le budget
pour le prochain exercice fiscal vous sera mi,s entre les mains tr&s prochainement,
pourvoyant aux ,besoins des difT6rents services du gouvernemen,t.. 'Ce budget a 6t6
~~~~~~~6 en vue de la plus grende konomie t.out en, ayant 6gard aux obligations ,du
pays et aux exigences du service public, et en pr.6rision d e tout'e restriction possible
r6sul'tant de I'expansi'on de la p6riode de la guerre.

I ~ o n o r a b l e sm.essieurs d u S i n a t ,
e Conzmunes:
Messieurs de In C h a n ~ b ~des
E n vous invitant 6 dormer une &ude s&ieuse aux importants sujets qui vont
attirer votre attention, je prie la Divine Providence de diriger e t de faire r Q u s i r
toutes vos mesurm concernant la sfcurit6, l'honneur e t le bien-&re de notre souverain
et de ce pays.
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