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SEXAT 1 2  GEO. V 

Le SBnat s'ajourne i loisir. 

Quelque temps apri.~, Eon Escellenae 1e Gouverneur g6n6ral Btant venu et 6tant 
assis sur 1e TrSne. 

Son Honneur le PrGsident orrd~nn~e au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre b la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que c'est le 
plaisir de Son Excellence le Gouverneur ghn6ral que les Communes se renld'ent imm6- 
dintenlent auprk  d'Elle dans la salle du SBnat. 

La (Chambre des Communes &ant venue, son Orateur, l'honorable Rodolphe 
Lemieux, dit : 

Qu'il p l a i~e  b TTotre Excellence, 
La Chambre des Communes m'a Blu son Orateur, bien que je sois peu capable de 

remplir les devoirs importants qui me sont par 11 assign&. 
Si, dlans l'ex~cution de ces devoirs, il m'amrrive en aucun temps de faire une erreur, 

je demande que la faute me soit imputQe e t  no11 aux Communes, dont je suis le servi- 
teur et qui, par ma x-oix, en vue de s'aoquitte~ le mieux p~si tble,de leur devoir envers 
leur Roi et le p a p ,  r6clament humblement la reconnaissance de  l e u ~ s  droits et  privi- 
ICges incontestable, notamment la libert6 de la parole dans leum d'abats, ainsi que 
l'aocbs auprss de la personne de  Votare Excellence en tout temps convenable, et 
demandment que Votre Excellence reuille bien interpreter de la manibre la plus favorable 
heurs delibgrations. 

Son Ticnneur le Prgsident du Shnat alors dit: 
M. L'ORATEUR, 

J'ai ordre de Son Eseellence le Gouverneur g&kral de dhclarer qu'il ;t pleinc 
confiance dans la loyauti. et 1'attacheme.n't de la Cliambne des Communes envers 13 

permnne et  le Gourernement de Sa MajestQ, et ne doutant nullement que ses d6libi.- 
rations seront marqu6es A U  coin de la sagesse, de la modQration e t  de la prudence. 11 
lui accorde et, en toute occasion, saura reconnaftre ses privilsges condtitutionnels. 

J'ai 4palement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion 
convenable, 1i"ol-e alcci.s a u p r k  de Son Excellence, e t  que leurs ddi&ratGions, ainsi que 
ros paroles .et ros actes cceront toujours interpGt6s par Lui de la manisre la plug 
favorable. 

I1 plait alors 1 Son Excellence le Gouverneur &&a1 d'ouvrir la session par le 
gracieux discours suivant aux deux Cfhambres :- 

Honorab le~  Messieurs d u  &'&at, 
Messieurs de la Cl~arnbre des Communes ,  

J e  dksire, dans la pr4sente omasion, vous assurer que des t  avec un grand plaisir 
que je rencontre le Parlement du Dominion pour la premisre fois derpuis mon arrivke 
au 'Canada et que je profite de votre aide et  de vos avis pour m'mquitter des impor- 
tant= fonctions que 8 a  Majest6 le Roi m'a confiees. C'est certes un grand pr iv i lke  
que celui d'&tre appel6 ab adrministrer les affaires de ce pays et de m'associer avec vous 
dans ]'oeuvre que vous allez commencer. 

Le  Dominion n'a pas Bchappk au bouleversement kconomique et ii 13 dkression 
industrielle mondiale, mais il s moins souffert en ceci que d'autres pays. Les obser- 
vateurs attentifs du bmomPtre des affaires sont d'avis que le pire de la crise est & peu 
pr&s termink et que Yon peut compter pour un avenir rapproohk SUT un retour consid& 
rable B I'activiG ordinaire. 

Dans plusieurs parties du Canada, une dhpression prolong6e des affaires a gknQ- 
ralement produit, ?i un plus haut degfi que d'kabitude, les malheurs du ch6mage. 

Tout en &ant d'opinion que le remBde au ch6mage reEve enticrement de la  res- 
poilsabilitk municipale et provinciale, mon gouvernement a senti que le situation 
actuelle ktant le Gsultnt, jusqu'& un certain point, de la dernibre gmerre, il serait 
justifisble de continuer, pendant les mois d'hiver, d'ajouter un suppMment de fonds 
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pris dam le trksor federal aux secours donnks par les provinces et les municipalitks 
dans le /but de soulager la dktrmee alctuelle. 

La baisse des prix des produits de la ferme, en 1921, comparke aux prix des annQes 
pr6cBdentes, a ~Qrieusement nu1 B l'agriculture dans piusieurs pmties du Dominion. 
Lea ficheux effets de cette baisae in6vitable ont kt& aggravks par la diminution des 
marches e t  l'absence de toute rkduction corresipondante dans le co t t  de la production. 
Tandis que des mkthodes perfectionnkes de culture, dc fixation de la qualitk des grains 
et de leur emmagasinage dans quelques parties du pays et d'une plus grande vari6tk 
de culture dam d'autres, amklioreraient sensiblement la situation, il est kvident que des 
marchks et des facilitks d'y arriver adkua t s  et des taux rkduits de transport et de 
production sont B la base du problkme. Regardant ce fai t  con~me ktabli, mes conseillers 
se sont efforcBs au plus t8t  d'obtenir de meilleure prix de vente et des marchks plus 
favorables pour les produits de la ferme. Des ntgociations ont B t B  entam6es avec 
les gouvernements d'autres pays dans le but d'6tendre notre commerce et de trouver de 
nouveaux dkbouchks pour les produits canadiens, et il n 6th : ~ r S t k  que des c o n f k r e ~ s  
auraient lieu entre les directions des c h m i n s  de fe r  et. le gouvernement relativement 
B la rkdaction des taux de trangport des marchandises. 

Vous serez inv i6s  ib prendre en considkration l'opportunitk de faire certains 
changements au tarif de la dounne. T a n d i ~  qu'il g a dcs dQtails d a m  cette r&ision, 
dont l'ktude demandera du temps et de l'attention qui ne sont pas h pr6sent dispo- 
nibles, il y a des c6tBs du tarif qui, on le sent, pmvent 6tre CtudiQs pendant la prk- 
sente Session. 

Afin de permettre un essai auesi loyal que rpossible, et dans les conditions les plus 
favorables, du syst8me et de l'exploitation des chemins de fer nationaux posskd& par 
le gouvernement, ayant un paroours m~aintenant 16 travers toutes les provinces du 
Dominion, on a l'intention, ii une date prochaine. de coordonner le s y s t h e  des voies 
ferrkes possQdkes par le gouvernement, de rnaniGre B augmenter l'efficacitk et rQaliser 
des 6conmies dans leur administration, entretien et esploitation. Toute la situation 
du transport est une question qui  s'impow > votre 6tude Ea plus skrieuse. Tout cela 
pPse lonrdement sur nos finances nationlalee. D a m  le but d'obtenir des renseignements 
essentiels pour la comprChension et une apprhciatinn aclbquate de ce probl6me dans ses 
nombreuses cons6quences, i l  est >question de suppl6menter le travail de coordinlation 
par une enqugte approfondie. 

Le flot d'immigration dans !e D m i n i o n  n hie11 diminuk et a kt6 interrompu durant 
la guerre. Mninteuant que nous jouissone des hienfaits de la paix, il tfaut renouveler 
nos efforts pour attirer de nouveaus colons. Mon gouvernanent comprend complbte- 
ment l'importance de eette question et fera tous les efforts raisonnables pour attirer 
dans notre Ipa;ys, des immigrds de la clasae 12 plus dksirable ayant surtout en vue la 
colonisation de nos terres incultes. 

Le travail relatif au rktatblissement, qaus soins mbdicaux, B l'entrafnement profes- 
sionnel d'anciens membres des troupes canadicnnes. i;e poursuit avec sympathie et 
knergie. 

Le soin des nnutilks e x i p  enlcnre la meillciire attention de la part de ceux qui 
sont chargds du soin d'administrer les rfonds pourJ7us a cet effet. C'wt I'intention du 
gouvernemen~t ~durant  la session, de consulter de nouveau le pa r lmen t  concernmt 
quelques-uas des problkmes qui  restent encore B rkoudre. 

La question depilis lon~gtamps pendante de cdder le contr8le des ressources natu- 
relies des trois provinces de l'oumt B leur pouvernemen t respectif a occupk l'attention 
de mes ministres. E n  pleine sjmlpatbie avec le d k i r  des autoritks de ces provinces 
maintenant arrivkes '8 rnaturitC, d'avoir le mcme contr8le et l a  m h e  administration 
de leurs ressources que les plus vieilles provinces, mon gouvernement ,a fa i t  une p r o p -  
sition au gouvernement des diffkrentes provinces i n t6 re s sh  laquelle, il est & espkrer, 
conduira b un rPglement satisfaisant de cette question I line date prochaine. 
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Dans Pe but d'effeeher une Bconamie et d'augmenter son eEcacit4, un projet de loi 
vous sera soumis pourvoymt 2 la crBation d'un m i n i d r e  de 'ia a f ense  dans leqnel Jes 
did&en%s cmps de troupes du Canada seront coordonnGa sous un chef minist6riel. 

Depuk la sessio31 d u  dernier parlement il dest tenu ii Washington, ii la suite d'une 
invitation du president des E~ats-'Unis, une c~nErence internationale pour Btudier la 
qw&on d e  la limitation des armements et en rapport avec cet ~'bjet, d'arriver B une 
entente relativement aux relations politiques deb Puissailces inGress6es dans les r6gions 
dn Pacifique et de lYExtr6me-Orient. De cette conference, il est ~ a u l t 4  des trait& 
d'ume grande porb6e. De Pavis de mes conseillers, ]'approbation dn parlement dewait 
p&der la ratification de ces trait& de la part du Canada. Oes accords avec des ex- 
plications approprikes, vous seront soumis durant la presente session. 

Comme &sultat de recents pourparlers entre lea Puissances, il a 6% decide de tenir 
une conference B GBnes, dans le bu% d'obtenir, & la suite de discussions franehes et 
amicales entre les nations ayant particip6 2 la guerre, un effort concert4 pour r6.parer 
4es graves bouleversements du monde Bconomique et financier qui ont partout suivi la 
guerre. Le gwvernement du Canada a 6 6  invite 2 y prendre part et des d4l&guks ont 
6% nomm4s Q cette fin. 

Une hvifa2ioh a 6% daite au gouvernement du Canada par d u i  des Etats-Unis de 
prehdre part ii une conference postale, dans hquelle toutes les phases du service des 
postes d ' w  pays B l'autre seraient discutees 2 fond. Your riipondre an sentiment qui 
a sugg&B cette invht ion,  le gouvernement du Canada nommera, en temps opportun, 
des repr6sentants qui rencontreront ceux des Etats-Unis pour les fins mentionnees plus 
haut. 

Mess ieu~s  d e  la  Chambre des C o m m n e s :  
Zes comptes publics pour 'le dernier exercice vous seront sowi s .  A une date pro- 

chaine lea pr6visions bndgBtaires pour Pannee prochaine vous seront remises. Dans 
9 8 ~ ~  pfiparation, la n4cessit& imperieuse d7Bconomiser, a rendn nQessaire P6limination 
de bien des entreprises pour lesquelles des subsides devront attendre une situation 
fiaanciere plus favorable. 

Honorables Messieurs du Se'nat : 
Messieurs de la C h m b r e  des Communes: 

En vous invitant 12 une etude attentive de ces sujets importants qui vont engager 
votre at.tmtion, je .prie la Divine Providence de vous guider et de bBnir vos travaux. 

I1 ,plait 5 Son E x w l ~ h c e  le Gouverneur gbn6ral de se retirer et la Chmxbre des 
Communes se retire. 

PR&RES. 
L'honorable Prkident informe le SGnat quail y a un shmteur qui se phsente .pour 

Gtre introduit :- 
lk trBs honorable Sir George Eulals Foster est introduit entre J'honorable Sir James 

Lougheed e t  1'honor.able ,M. Foster (Alma), et il prksente le bref de 1Sa LUajest6 l'appe- 
lant an @&at. 

Le dit bref est 7u par 1e greffier comme suit :- 

CANADA. 
BYM DE v,,,. 

:[L.S. ] 
GEORGE P, par la $ p & e  de Dieu, R o i  d u  Royaume-Uni de la eralade-Bretagne et d'lr- 

ltznde, zet .des possessions "oitanniques all delh d m  mew,  Dgfenseur de l a  Poi, 
~Empereur des h d e s .  
A Ndtre fi8Gle et hienaim; le trbs honorable Sir George Eulas Foster, de la cit.4 

d'Ottawta, dans la Province dJOntario, dalls Xotre Puissance du Canada, Pun de 


