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Le Sknat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps a p d s ,  Son Excellence le Gouverneur g6nkral &ant venu et 
ayant  p r k  place au Trfin,~,  

L'honorable Prksident ordonne a u  gcntilhomme huissier de la Verge Noire 
.de se rendre Et la Chambre des Communes e t  d'inionner cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gCn6ral que les Comnlunes se rendent 
imm6diatement auprcs dlElle dans la ~ a l l e  du S h a t .  

La Chambre des Communes 6tnnt venue, son prkident,  l'honorable Ro.dolpLe 
Lemieux, dit: 

Qu'il plaise & Votre Excellence, 

La Chambre des Communes m'a 6111 son prkeident, bien que je sois peu 
capable de remplir les devoirs importants qui me sont par la assign&. 

Si, dans 11ex6cution ,de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imput6e et  non aux Communes, dont je 
suis le serviteur et  qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leur devoir envers leur Roi et  ~le pays, r6clament humblement. la reconnaissance 
d e  leurs droits e t  privilkges incontestables, notamrnent la libertb de la parole 
dans leurs dkbats, ainsi que 11acc8s aupr2s de la personne de Votre Excellence 
en t~i l t  temps convenable, et 'demandent que Votre Excellence veuille bien inter- 
prhter ~ d e  'la mmikre la plus favorable leurs dklibkrationa. 

L'honorable Pr6sident 'du S&nat alors dit: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur ghbra l  de d6clarer qu'il a pleine 
confiance dans la loyaut6 e t  l'attachement de la Chambre des Communes envers 
la personne et  le Gouvernement de 'Sa Majest&, et  ne doutant nullement que ses 
d&lib&atians seront marquGes au coin ~ d e  la sagesse, de la modhation et  de In 
prudenae, il lui accorde et, en touke o,rcnsion, snurn reronnaitre sas pr.ivil&ges 
constitutionnels. 

J'ai 6galement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre accks auprks de Son Excellence, et que lleurs d6lib6- 
rations, ainsi que vos paroles set vos actes seront toujours interpr6tCs par Lui de 
la manihre la plus favorable. 

I1 plait alors & Son Excellence le Gouverneur gh6ral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables Messieurs d u  S inat :  
Membres de la Chambre des Communes 

J e  dbsire en cette occssion v o w  assurer que j76prouve un vif plaisir d'6tre 
associk avec vous dans les travaux importants que vous allez bientat entre- 
prendre, & cette premikre session du Seizi6ine Parlement du Canada, e t  de me 
prbvaloir d e  votre appui e t  de vos conseils pour I'accomplissemenlt (des devoirs que 
Sa Majest6 le Roi m'a confi6s lorsqulil m'a nomm6 son representant. 

Encore une fois, nous avona rhison d'etre reconnaiesants d'une abondante 
moisson et de la perspective d'une prospkrit6 continue. I1 est agrdable de cons- 
tater que, durant I1ann6el le commerce extCrieur du Canada s'est sensiblement 
am6lior6 e t  l'immigration consid6rablement accrue. 

L a  nkcessitk de pourvoir aux exigences immkdiates des services publics m'a 
oblig6 de vous convoquer plus ta t  qu'il n'aurait 6tB sutrement rtBcessaire. Afin 
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de faire face aux besoins actuels et & ceux d7un nvenir rapproch4,  fin de rkgu- 
lariser les ddpenses dkjk encouruet, vous serez appeles & voter immkdiatement 
les subsides nbcessaires pour termlner l'exercice financier courant. L'on ne se 
propose pas d'entreprendre le travail ordinaire de la session hvant la reprise des 
skances du parlement au debut de la procliaine annke. 

Les propositions du gouverneinent qui ont kt6 adoptkes & la derniire session, 
mais qui ne sont pas devenues lois, seront prksentees de nouveau. Des amen- 
dements & la Loi des Grains seront aussi soumis k vos dklibkrations. 

Afin de disposer promptement des questions publiques en gknkral, 170ccasion 
vous sera donnke sans retard d7apporter quelques modifications aux rBglements 
de la Chambre des Communes. 

Mon gouvernement n'a pas cessk de porter une attention spkciale au pro- 
blBme du combustible. Des mesures seront proposkes afin de donner de 17aide 
&ux ktablissements fondks pour la production du coke domestique provenant de 
la houille canadienne. 

Le rapport de la commission nommee en vzrtu dc la Loi des Enqustes, pour 
s'enqudrir de la situation dconomique des Provinres Maritimes, vous sera remis 
immkdiatement, et vous screz invitks en ktudier les recominandations. Les 
conclusions de ce rapport occupent maintenant I'attention de mon gouvernement. 
Une proposition de loi sera prksentde pour les mettre & execution. 

La  construction du clicmin de fer de 1s Baie d 'Hud~on  a fait des progrBs 
remarqusbles, et 1'011 a l'intention de continuer les travaux de cette voie ferrBe 
:vussit6t qu~e pos4Lle pendant 17ann6e quj v3 bient6t c20nimencer. I1 a 6th r6sollu 
de conficr l'examcn du Iiavre h un expert britannique faisant autoritk s r r  les 
conditions produites par les mar&es eta les estuairee sur lee ports de mer. 

LEI construction des embranrllements du cl~emin dc fer National Canadien 
Fur la base d'un programme d6fini de irois ans ayant donnk entikre satisfaction, 
cette nl6tliode sera encore poursuivie afin de complkter l'expansion nkcessaire des 
voies ferrkes. Un autre programme de trois ans sera port6 B votre attention. 

Vous serez aussi appelPs B approuver 1': ccord conclu avec lee dhtenteurs 
de bons h perpktuit6 du Grand Tronc Pacifique. 

Certaine membres de mon gouvernement sont tout rkcemment revenus au 
Canada aprks avoir assist6 & la Confkrence Imp@riale. Vous aurez & ktudier 
les procks-verbaux et lee recommandations de cettd Confkrence. On admettra, 
je crois, que le travail conjoint des gouvernements reprksentks B cette Confd- 
rence a beaucoup contribuk & mettre en kvidence ies relations des membres de 
la fkdkration des peuples britanniques, entre eux c t  avec les pays ktrangers, et 
& faire reconnattre sans erreur la pleine mesure de gouvernement autonome dont 
jouissent aujourd'hui lee Dominions, dans tout ce qui se rapporte & leurs affaires 
domestiques et & leurs relations 'extkrieures. P a r  I'examen approfondi des ques- 
tions spkcifiques d'un intCr2t commun, la Confkrence a beaucoup fait pour 6tablir 
une coopkration libre et effective dans les ~ffa i res  cvmmunes aux divers gouver- 
nements et aux peuples de 'lJEmpire Britannique. 

La  nomination rdcente d'un ministre pldnipotentiaire accrkditk par Sa Ma- 
jestd, pour mprdsenter les intkrsts du Canada aux Etats-Unis, marque une phase 
importante dans l'dvolution des relations internationales du Dominion. 

Le soixantikme anniversnire de la Confdddratjon sera dignement cklkbr6 
en 1927. Je  suis lieureux de vous annoncer que Son Altesse Royale le Prince de - 
Galles a gracieusement accept6 l'invitation de lnon gouvernement de  visiter le 
Canada & cette occasion si 1les circonstances le lui permettent. Mon gouverne- 
ment a aussi invit6 le premier ministre de la C:rai?de-Bretagne qui a acceptk 
l'invitation et exprim6 l'espoir qu'il t r o u v e r ~  le temps d7assister & cette c614 
bration. 
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Membres de la Chambre des Communes: 
Les crkdits pour l'exercice financier courant qui n'ont pas encore k t& votks 

par  le parlement seront, comme je l'ai dkjh dit, soumis immkdiatement h votre 
approbatimon. Ceux de 11ann6e 1927-28 vous seront pr6sentes lorsque le parle- 
ment reprendra ses skances. 

Hono~rables Messkws du Se'nat: 
Membres de la Chambre des Communes: 

E n  vous 'demandant de donnler toute votre attentlion aux questions impor- 
tantes que vous aurez b h d i e r ,  je prie la divine Providence de vous guider et 
de b h i r  vos ddlibdrations. 

I1 plait ?i Son Excellence l,e Gouverneur g6nkrsl de se retirer et  la Chambre 
des Communes se retire. 

Quelque temps apr& le Sknat reprend sa sbance. 

L'honorable M. Dandurand prhsente a u  Sdnak un bill, int'itulk: "Loi con- 
cernant, les chemins d4e fey". 

Ledit bill est lu pour la prenlikre fois. 

L'honorable President informe le Sknat qu'il a en main une copie du discours 
d e  Son Excellence le Gouverneur gendral prononck du T r b e ,  et  

L7honorable President en cdonne lecture. 
Ordonnh, lque 'le Sdnat prenne en consilddration le discours de Son Excellence 

l,e Gouverneur g6n6ral mardi prochain. 

Sur motion de 17honorable M. Dandurand, il est 
Ordonne': Que tous les senateurs prksents pendant cette session, composent 

un oorni%& pour prendre en considhration les us et coutumes du Sknat e t  les pri- 
vilkges du Parlement et qu'il soit permis audit comite de s'assembler dans cette 
Chambre quand e t  comme il le jugera n6cessaire. 

Avec la permission d u  Sknat, e t  
Sur motion de l'honorable M. Dandurand, il est 
Ordonne': Que conformement ?i la rkgle 77, les senateurs dont les noms sui- 

vent forment un comitd de selection chargk de ddsigner les sknateurs devant 
composer les diffdrents comitbs per~nanents de la prksente session, savoir: Les 
honorables messieurs Belcourt, Daniel, Prowse, Robertson, Itoss (Middleton), 
Sharpe, Tanner, Watson, willoughby, et  l'auteur de la motion; ledit comit6 
devant faire rapport, avec toute la diligence possible, des noms des s h a t e u r s  par  
lui design6s. 

Avec la permission du Senat,, il est 
Ordonne': Que lte S h a h ,  lorqu' i l  s'ajournera aujound'hui, resltera a j o u r d  jus- 

qu'au lundi, treizikme jour de dkcembre prochain, b huit heures du soir. 

L'honorable M. Belcourt, preeente a u  S6nat un bill (A), intitulb: "Loi 
modifiant certaines dispositions du Code criminel relativement b la  possession 
d'armes." 

Premihe lecture de ce bill avant. k t &  faite, il est 
Ordonne': Que ce bill soit inscrit 3 i70rdre  du Jour pour subir sa deuxikme 

lecture mercredi prochain. 


