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A Notre HGtel du Gouuernement, en Notre cit6 d'Ottawa, dans 
Notre Dominion du Canada, ce quatorzikme jour d'aofit, en 
l'annke de Notre-Seigneur, mil neuf cent vingt-trois e t  de 
de Notre Rkgne la quatorzikme. 

P a r  ordre, 
A. B. COPP, 

Secr6Laire cl'Etat clu Canada. 

L'honorable &/I. Cotd, s'approche de la Table et prete e t  souscrit le serment 
prescrit par la loi, devant le greilier du Sknat, commissaire nomm6 & cet effet, e t  
il prend son sihge comme membre du S6nat. 

Son Honneur le Pr6sident informe le Sknat que l'honorable M. Cot6 a fait 
et sign6 la dkclaration prescrite par 1'Acte de 1'Ame'rique Britannique du Nord, 
1867 en prksence du greffier du Sknat, commissaire nommk & cet effet. 

Son Honneur le Pr6sident informe le S6nat qu'il a r e p  la communication 
suivante du secrktaire du Gouverneur g6nkral. 

OTTAWA, 28 fkvrier 1924. 
MONSIEUR,-J'ai l'honncur de vous informer que Son Excellence le Gou- 

vcrneur g6n6ral se rendra k la Cllambre du Sdnat pour ouvrir la session du 
Parlemeat du Dominion, le jeudi 28 fkvrier, h trois heuree de l'aprhs-mildi. 

J 'ai l'honneur d'etre monsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

A. F. SLADEN, 
Secritaire du Gouverncur 

A l'honorable 
Prksident du Sknat. 

Ottawa. 

Ordonn6 qu'elle soit ddposde sur la table. 

Quelque temps aprks, Son Excellence le Gouverneur gknkral ktant venu et  
6tant assis sur le TrGne. 

Son Honneur le Prksident ordonne au gentilhomlnc huissier de la Verge 
Noire de se rendre & la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre 
que c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gkn6ral que les Communes 
se rendent immkdiatement auprke d'Elle dans la salle du S6nat. 

La Chambre des Communes 6tant venue avec son Orateur. 
I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session par le 

gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables membres du Se'nat : 

Membres de la Chambre des Communes: 

Les preuves sont noinbreuses de l'accroissement de la prospkrit6 et je suis 
heureux de pouvoir vous en fkliciter. Bien que la situation kconomique g6n6rale 
reflhte encore les cons6quences de la guerre mondiale, les rksultats de la produc- 
tion, du commerce, des transports, de la main-d'celrvre e t  des finances publiques 
ont progress6 favorablement et d'une manikre uni,'orme dans tout le Dominion. 
L16tat de l'emploi de la main-d'ceuvre en g6nkral slest amelior6 sensiblement. Le 
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volume des affaires n'a cess6 d'augmenter. Le pays doit se r6jouir surtout de 
l'expansion remarquable de ses revenus publics et de la diminution de ses 
dkpenses. 

J e  suis persuad6 qu'une r6duction des imp6ts et  du coGt de production et 
de transport, de manikre B encourager le placement de capitaux dans les entre- 
prises industrielles e t  & attirer en grand nombre les colons vers notre Dominion, 
constituent tout ce qui est n6cessaire pour effectuer un progrks 6conomique jus- 
qu'ici sans 6gal. 

Mes ministres sont fortement d'avis qu'une diminution des imp6ts est de 
la plus haute importance et, qu'& cette fin, les efforts accomplis d6j& pour joindre, 
& une stricte 6conomie dans l'administration des services publics, une forte r6duc- 
tion des d6penses publiques, devraient 6tre d6ploy6s davantage dans toutes les 
sph6res possibles. Ceci s'impose d'autant plus que la marge des d6penses con- 
tr8lables dans les limites de laquelle 116conomie peut 6tre pratiqu6e est n6ces- 
sairement restreinte. Mes Ministres croient, cependant, qu'en vertu de 116conomie 
effectu6e d6j&, ils pourront, & la fin du pr6sent exercice budgktaire, annoncer au 
pays que, pour la premikre fois depuis 1912-1913, le budget national a kt6 6qui- 
libr6. 11s sont d'avis de plus que lorsque le budget pour le prochain exercice 
financier aura 6th pr6sent6, on constatera que le rapport entre les revenus publics 
et les d6penses publiques est tel qu'il justifie une diminution imm6diste des 
imp6ts. 

D e  l'avis du Gouvernement, cette diminution des imp6ts, tel qu'il serait 
possible de l'effectuer, devrait porter principalement sur la diminution du coGt 
des instruments de production dans les industries qui s'appuient sur les ressourcw 
naturelles du Dominion. Cela contribuerait sensiblement au progrks de nos 
ressources naturelles, et, par suite d'une production moins dispendieuse, contri- 
buerait 6galement & diminuer le coGt de la vie. 

I1 sera pr6sentQ une loi prescrivant la fusion, sous un seul administrateur, 
des services de perception du revenu de 1'Etat. I1 est propos6 Qgalement de cons- 
tituer un Conseil qui Qtudiera et  approfondira les divers modes de taxation dans 
le but de simplifier et de perfectionner le systkme actuel. 

L'unit6 nationale, non moins que la prosp6ritQ nationale, d6pend de 1161imi- 
nation de ces obstacles qui ont eu pour effet de dQsunir l'0uest dc 1'Est canadien 
et d1emp6cher 1'8tablissement en permanence sur la terre. Sous ce rapport, les 
problkmes les plus saillants sont ceus qui ont trait au r6ajustement du tarif e t  & 
la mise sur le march6 des produits agricoles et autres produits naturels. 

La stabilisation et le contr6le des taux de fret sur le grain provenant de la 
t6te des Grands Lacs et dirig6 vers les ports oc6aniques canadiens et  de I& It 
Liverpool, sont 170bjet de la plus minutieuse attention. I1 faut esp6rer que le 
rapport de la Commission royalc d'EnquCte sur lcs grains, autoris6e & la dernikre 
session pour 6tudier la question de la manutention et  de la mise sur le march6 
du grain, sera pr6t & 6tre soumis au Parleinent pendant la pr6sente session, e t  
qu'une loi appuy6e sur see recommandations pourra vous 6tre pr6sent6e. 

I1 est trks important d'activer le perfectionnement de nos magnifiques voies 
navigables de transport & 11int6rieur: ceci aura pour r6sultat de rkduire les taux 
de transport pour les produits de la ferme dans l'0uest de m6me que pour les 
produits miniers, forestiers et des diveraes industries de 1'Est. Afin d'aider B la 
rkalisation de ce but, on poursuit activement les travaux du nouveau canal It 
eau profonde Welland. 

Un nouvel 6change de correspondance a eu lieu entre mon Gouvernement et  
le Gouvernement des Etats-Unis au sujet de la voie navigable du Saint-Laurent. 
De  l'avis de mes conseillers, l'importance de cette question est telle qu'on devrait 
instituer une plus ample enqucte avant de prendre une d6cision dkfinitive au sujet 
des projets qui ont 6t6 mis & l'ktude. 
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L1important.e question de llAssurance maritime en ce qu'elle a trait  & nos 
ports; l'uniformisation permanente du taux sur la farine canadienne et le retran- 
chement des disparitks d a m  les taux ockaniques sur d'autres produits canndiens 
sont actuelleinent & 1'Qtude. 

Afin de stimuler 17Qlevage des bestiaux dans le Dominion et de procurer & 
l'ngriculture des bienfaits directs, le Gouvernement s'est appliquQ & obtenir un 
taux de transport moins klevQ sur tous les bestiaux expQdiks du Canada. 

Des efforts encore plus grands seront accomplis pour poursuivre la politique 
du commerce canadien par les ports canadiens. 

L7amClioration sensible qui s'est produite dans les finances du rQseau des 
chemins de fer Nationaux canndiens est particulikrement satisfaisante et promel 
beaucoup. 

La Commission 54dkrnle du combustible a Qtk constituhe pour faire une 
Qtude et des recommnndation~ sur le dQvelopperncnt de nos ressources houillkres, 
aux fins de rendre le Canada indkpendarrt, autant que possible, des sources 
4trangkres d'approvisionnement. Les enqu6tes poursuivies par cette commission 
ont dQjB produit des rksultats importants, et une loi destinke & encourager la 
production canadienne sera soumise B votre considQration. 

Les modifications apportkes & la Loi des Banques lors de la dernikre revision 
dkcennale faite au cours de la session dernikre, ont procur6 de meilleures garanties 
au public dans les opQrations de banque; la sagesse de ces modifications s'est 
dQj& amplement manifestke. Les clQposants de la Home Bank ont demand6 le 
remboursement du montmt  de leurs pertes, et, dans leur requste, ils ont fait des 
reprksentations que mes conseillers ont jugCes tellement importantes qu'elles 
justifiaient une enqu6te pleine et entikre. A cette fin une Commission a d tQ 
nommke pour Qtudier & fond les dkclarations faites par ces requdrants. 

Le projet de loi de Redistribution, de la dernihre session, concernant la 
reprQsentation de la Chambre des Communes, sera prQsentQ de nouveau prochai- 
nement. Pnrmi les modifications projetkes & la Loi des Qlections fQdQrales, il s'en 
trouvera une prescrivant 17emploi du vote transfkrable dans les circonscriptions 
Qlectorales d7un seul membre. 

Des projets de loi eeront de nouveau soumis, relativement & la construction 
de lignes sur le rQseau des chemins de fer Nationaux canadiens, & la Loi d'en- 
qu6te en matikre de diffhrends industriels, et aux paris aux courses. 

Votre attention sera Qgalement attirQe sur des modifications projetdes de la 
Loi des rentes viagkres servies par l1Etat1 afin de prescrire un encouragement 
supplkmentaire dans la pratique de l'kconomie et du soutien personnel, e t  sur des 
modifications de la Loi de Milice concernant l'appel de la milice pour aider le 
pouvoir civil. 

La ConfQrence Impdriale e t  la ConfQrence Economique Impkriale, tenues & 
Londres au mois d'octobre et  novembre derniers, entre des reprhsentants du gou- 
vernement du Royaume-Uni et des Dominions britanniques et  de l1Inde1 ont 
Qtudi6 plusieurs questions qui intkressent 1'Empire entier. Les rapports des pro- 
cddures des deux confkrences seront soumis au Parlement. 
Menzbres de la Chambre des Communes: 

Les comptes publics pour le dernier exercice financier e t  les prdvisions 
budghtaires pour 17exercice qui commence seront soumis prochainement. 

Vous remarquerez que dans la prkparation des prkvisions budghtaires, mes 
conseillers ont senti la nQcessitQ de continuer la politique de stricte Qconomie au 
sujet des services publics et des travaux publics et de remettre, jusqu'au moment 
oh une rQduction des imp6ts aura 6th effectuke, quelques entreprises dont la 
considQration, aussit8t que possible, est manifestement dans l'intQr6t public. 
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Honorables Membres du Se'nat: 

fifembres de la Chambre des Communes: 

Les perspectives d'une moisson exceptionnelle, si brillankes & la fin de la 
dernihre session, se eont plus que r6alis6es. Des renseignements sur la r6colte de 
1923 indiquent qu'elle a 6t6 la plus abondante dans I'histoire du Canada. En  
vous invitant de nouveau B considkrer soigneusement les questions importantes 
qui sollicileroni votre attelltion, je prie la Divine Providence, qui a ainsi favoris6 
notre pays, de guider et de b h i r  vos dhlibbrations. 

des 
I1 plait & Son Excellence le Gouverneur g6n6ral de se retirer et  la Chambre 

Communes se retire. 

Quelque temps aprks, le Sdnat reprend sa shance. 

PRI~RES. 

L'honorable M. Dandurand prbsente au S6nat un bill intitulb: "Loi con- 
cernant les chemins de fer". 

Le dit bill est lu pour la premiBre fois. 

L'honorable Prbsident fait rapport au Sdnat du discours de Son Excellence 
le Gouverneur g6n6ral prononcb du Trane, et  

I1 est lu par Son Honneur le Prkeident. 
Ordonnk, que le S h a t  prenne en dklibhration le diecours de Son Excellence 

le Gouverneur g6n6ra.l mardi prochain. 

Sur motion de l'honorable R4. Dandurand, il est 
Ordonnb, que tous les sha teurs  prbsents pendant cette session, composent 

un comit6 pour prendre en considhation les usages et coutumes du S h a t  et les 
privilhges du Parlement et  qu'il soit permis au dit comit6 de s'assembler d a m  
cette Chambre quand et comme il le jugera nkcessaire. 

L'honorable M. Dandurand d6pose sur la table:- 
Rapport des dkldgubs canadiens & la quatriBme assemble'e de la Ligue des 

Nations, du 3 au 29 septembre 1923. 
(Documents parlementaires, 1924, No 35.) 

Rapport de la Commission sur troubles parmi les ouvriers des aciiiries & 
Sydney, N.-E. 

(Docwnents purlementaires, 1924, No 39). 

Rapport du Commiseaire des brevets, pour l'exercice clos le 31 mars 1923 
('Editions anglaises et franqaises) . 

RBgles et formules en eonforrnitQ de la Loi du droit d'auteur, 1921. 
Copie d'un d6cret du Conseil du 9 Sanvier 1924, chargeant le ministkre du 

Commerce de l'administration de la Loi du  droit d'auteur, 1921. 
(Documents pnrlementaires, 1924, Nos 9, 40, 41). 

Rapport du Ministre de l'Agricwlture, pour I'exercice clos le 31 mars 1923. 
(Documents parlementaires, 19.24, No 16-) . 

Rapport du directeur des fermes du Gouvernement, pour l'exercice d o s  le 
31 mars 1923. 

(Documents pnrlemenlaires, 1,924, No 46). 


