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L 'h~n~orab le  Prksident informe le S h a t ,  qu'il a r e p  la communication sui- 
vante du secrktaire du Gouverneur gknkra1:- 

OTTAWA, 18 janvier 1928. 

MONSIEUR,-J'~~ l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur gknkral se rendra h la Chalnbre du Sinat  pour ouvrir la session du Parle- 
ment de la Puissance, jeudi, le 26 janvier 1928, k trois l~eures de l'&pr&s-midi. 

J 'ai l'honneur d'ctre monsieur, 

Votre obkissant serviteur, 

E .  C. MIEVILLE,  
Secre'taiw d z ~  Goz~vcmezu  ge'ne'ral. 

A l'honorable 
Prksident du Sknat, 

Ottawa. 

Ordonne': Que ladiie communication soit d6pos6e sur la table. 

Le Sknat s'ajourne B loisir. 

Quelque temps aprPs, So11 Excellence le Gou17erneur gknkral ktank venu et 
ayant pris place au TrCine, 

LJhonorable Prksident orclonne au gent.il11omme l~uissier de la Verge Noire 
de se rendre 8. la Chambre des Communes et  d'informer cette Chambre que c'est 
le plailsir de Son Excellence le Gouverneur gknkral que les Communes se rendent 
immkdiatement auprQs d'Elle dnns la salle du Sknat. 

L a  Chambre des Comnlui~es btant venue avec son prksident, 

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

M e m b m  de  la Chnmnbre des Conzmunes: 

C'est avec beaucoup de plailsir que je vous revois au commencement d'une 
nouvelle session parlementaire et  que je puis vou's fkliciter de la prospkritk cons- 
tante du pays. L'ktendue du commerce et des travaux de construction, l'accrois- 
sement de la main-d'ceuvre, I'augmentation~ des recettes des chemins de fer e t  des 
revenus publics, l1ktat gknkral des affaires, tout  timoigne d'un dkveloppement 
iconomique vigoureux et plein dc promesses vers la rkalisztion d'un progrcs 
considkrable. 

Les f6tes du soixantj6me anniversaire de la Confkdkration, qui ont  eu lieu 
1'1% dernier ont revCtu un cnract2re mkmorable. Elles ont fai t  renaitre dans 
toutes les parties du Dominion l'esprit de patriotisine et l'orgueil national. L'un 
des principaux kvhcments de llanmke: ee rattachant B cette commkmoration, a 
i t 6  la visite de Leurs Altes'ses Royales le Prince de Galles e t  le Prince George 
et  celle du premier ministre de la Grande-Bretagne. L'accueil bienveillant fait 
dans tout  le pays aux reprksentants de la falnille royale et  8. celui du parlement 
de la mike-patrie a dkmontri! la puissance des liens qui unissenit en une m&me 
allkgeance les membres de la comn~unantk des nations britanniques. 



L a  Soci6t6 des Nations. en Clisant le Dominion membre non permanent de 
5011 conseil, a reconnu d'une facon positive le statut  du Canada. 

Tel que projet6 par la confkrence impkriale de 1926, des lnesures ont  6t6 
prises 1c premier juillet afin de permettre au  gouvernement de Sa  Majest6 au  
Cnnadn de communiquer sans interm6diaire avec les autres gouvernements de 
Sa Majest6 d a m  1'Empire Britannique. hles ministree e t  le Secr6taire d 'Etat  
aux Affaires des Dominion<. qui v i d e  actuellement le Canada, sont ?i discuter 
l e  conclusions de cctte coni'6rence clont le but est d'6tablir un mode de consul- 
tation plus efficate, par contact pcrcsonnel, au  lnoyen d e  la nomination et de 
l ' e n ~ ~ o i  :tu Canada d'un rcprkentant  du Gourerneinent de Sn Majest6 en, Grande- 
Bretagne. D'nprks ccrtains arrangements conclus~ entre la France e t  le Canada, 
et  entre le Canada et le Japon, ces pays opt l'intention de se faire reprksenter 
rC.ciproquen~ent par des ministres plhipotentiaires. 

A la suite de la ddclaration faitc au parlement lors de la derpikre session, 
une confkrence a 6t6 convoqu6e R Ottawa en novembre entre le gouvern~einent du 
Dominion et  ceux cles prorinces cmndiennes. Mes ininistres aont d'avis qu'elle 
a 6t6 d'une tr6s haute in:portance parce qu'elle a facilit6 l 'ktl~ange libre et sans 
rkserve des w e s  des g o u ~ c r n ~ m c n t ~ s  sur les problkmes d1int6r8t mutuel. Vous 
aurez durant  In prksentc scssion B Ctudier quelques-unes des affaires qui ont  6tC: 
nlors discutkes. 

L'un des r6sultats cle cette confdrence fkdhrnle-provinciale est que mes con- 
seillers ont  rksolu, cn nttentlant la rdvision finale cles arrangements financiers 
propos6s par  le rapport Duncan, cle rcconlmander que 1'011 continue les octrois 
accord& durant la dernikre session aux province's maritimes. 

Ir~spirds par ic; cl6bats de la tonfircncc, mes nlinistres continuent leurs 
n6gociations aver, les provinces des Prairies, en r u e  de  rdintkgrer celles-ci dans 
la pos~cssion de Icurs rcs~ourccs nnturelles ct ilz s'occupent de rendre B la  Coloin- 
bie-Briiannlique les ter1~e5 tle la region dcs clicminq de fer e t  celles de la rivikre 
9 la Paix. Le  minist6re s'occupc n u 4  du problkine ferroviaire des diverses pro- 
v ince~ .  tel que posh B cette confcrence. 

Lcs trnvnux cle rdfection de 13 partic t onstruitc du chemin de la Baie 
tl'Hudson sont termin&. Apr& un cxamen t r b  +ricux, a p r k  miire d6libkration, 
cl'aprks les meilleurs conceils q u ~  l'on nit pu obtenir, lc port de Churchill a kt6 
choisi comme terminius ochnique clc ce chemin cle fer. Un contrat a kt6  donn6 
pour lc nivellement cle la vojr et la construction des ponts jusqu'h Churchill, et 
lee travaux nkccssaires pour l'htnblissen~ent d'un port sont bien avanc6s. 

I1 y a eu une augincntation marqu6e dan. le nonlbre des immigrants britan- 
niques et  de ceux dc 1'Europc continentale appartenant A des classes ddsirables. 
Des mesures ont 6t6 prises en vuc d'une cooperation plus btroite a17ec lee gouver- 
~ ~ e m e n t s  des province. qunnt i ]:I colonisation, h l'allocation des terrains et  nu 
travail d'inspection. l'lusieurs ccntres provinciaux ont d6j& 6rC! organis6s pour 
rccevoir et placer d a m  l'agricultui~e leq jwnes gcns venus cle la Grande-Bretagne, 
et un plan effectif d'6tabl1;seincnt a kt6 mis cn vigueur pour les colons de cette 
catkgorie. L'ouveriure clc nouveaux territoires par la construction des chemins 
cle fer se poursuit rapidement et fournit h la colonisation des perspectives nou- 
~.elles. 

Dcs comn~issions ont 1.36 inctitu6es &fin d'adininistrcr les ports de Saint John 
ct cle Halifax. On espkre que cela facilitera ct stimulera 1e commerce de 1'Atlan- 
tique. Le trnfic des ailties ports canadiens a auplnent6 durant  la saison qui vient 
cle finir. Dans  l'cxpdclition cles p a i n s ,  hlontr6al a atteint une situztion pr6pon- 
t l h n t e  parmi les ports oc6aniques du monde entier. 

La  navigatior! akrienne a f i ~ i i  beaucoup de progr&s dans le Dominion. Un 
organismc a kt6 constit& afin tle placer l'administrstion de l'aviation civile sur 
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une base diff6rente de celle du service militaire. En vue de contribuer au dkve- 
loppement des lignes oc6aniques, un emplacement a 6t6 acquis pour ktablir une 
base dJop6ration a6rienne pr6e de Montr6al. Une tour sera krigke et  l'on pour- 
voiera 21 l'installation d'un terminus public d'aProplanes. 

Quant au ministOre des Poetes, 11ann6e a 6tP marquke par llinaugurat.ion d'un 
service a6rien entre Rirnouski et Montrhal. 

L'organisation du ministkre du Revenu national s'est accomplie avec un 
progrds satisfaiemt. Le rapport final de la commission royale des douanes et 
de l'accise vous sera immediatement pr6sent6 et l'on introduira la Egislation qu'il 
recommande. 

On vous demandera i3e r6unir lee departernents de la Sante et du Retablis- 
sement des Soldats en un seul ministbre eous ie nom de minietbre de I'Hygibne 
Nationale et du Bien-Ctre des Anciens Com~battants. 

Une proclamat,ion a 6t6 publi6e autorisant l'entree en vigueur des Statuts 
Revises du Canada le premier jcrur de fkvrier. Les volumes de la nouvelle revi- 
sion pourront 6tre distribues durant la. session. 

Les autres affaires importantes auxquelles vous devrez accorder votre atten- 
tion seront des mesures tefidant B arn6liorer lee relations commerciales entre le 
Canada et certhins pays Btrangers et procurant une aide efficace au travail des 
recherches industrielles et scientifiques. 

Mernbres de la Chambrc des Cornrnunas, 
Les comptes publics de la dernibre ann6e financibre et le budget de l'annke 

prochaine seront. present& bientbt. 

Honorables Mernbres du SBnnt, 

Mernbres de In Chambre dcs Communes, 
En vous invitant de nouvesu A porter une attent.ion suivie aux questions 

importantes que vous serez appel6s 2I examiner, je prie la divine Providence de 
vous guider et de b h i r  vos ddibkrations. 

I1 plait A Son Excellence le Gouverneur g6nPra.l de se retirer e t  la Chambre 
des Communes se retire. 

Quelque temps aprks le SPnat reprend sa seance. 

L'honorable M. Dandurand presente au S h a t  un bill, intitul6: "Loi con- 
cernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu pour la premihre fois. 

L'honorable Pr6sident informe le S6nat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral prononcP du TrGne, et 

L'honorable Pr6sident en donne lecture. 
Ordonne': Que le S h a t  prenne en considkration le discours de Son Excellence 

le Gouverneur gkn6ral mardi prochain. 

. L7honorable pr6sident informe le S6nat que le greffier a requ de l'honorsble 
Secretaire d'Etat des certificats montrant que- 

Philippe Jacques Paradis, Ecuyer, 
Joseph NnpolBon Kemner-Laflamme, Ecuyer, 
James Houston Spence, Ecuyer, 
Edgar Sydney Little, Ecuyer, e t  
Gustave Lacasse, Ecuyer 

respectivement, ont 6t6 appel6s au SPnat. 


