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L'honorable Prksident informe le Sbnat qu'il a r e y  la communication sui- 
vante du secrktaire du Gouverneur g6n0ral:- 

M o ~ s l ~ u ~ , - - J ' a i  l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur g6nbral se rendra B la Chambre du Senat pour ouvrir la session du Parle- 
ment de la Puissance, jeudi, le 7 fkvrier, h trois 'neures cie l'aprBs-midi. 

J'ai l'honneur d'&tre monsieur, 

Votre ob6issant serviteur, 

E .  C. MIEVILLE, 
Secre'tai~e d u  Goeszlemeur ge'ne'ral. 

A l'honorable 
Prksident du S h a t ,  

Ottawa. 

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

Le S6nat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprBs, Son Excellence le Gouverneur giinbral 6tant venu et 
ayant pris place au T d n e ,  

L'honorable Prbsident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noirc 
de se rendre ?i la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que c'est 
la plaisir de Son Excellence le Gouverneur gbn6ral que les Coinmunes se rendent 
immbdiatement auprks dlElle dans la salle du S h a t .  

La Chambre des Communes 6tant venue avec son president, 

I1 pla?t alors & Son Excellence le Gouverneur gknbral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables membres d u  S i n n t :  
Membres dc la Charnbre des Conzmunes: 

En venant ouvrir la troisiBme session du seizihme parlement, je d6sire me 
joindre A vous dans un sentiment de profonde gratitude pour la gubrison de 
notre Souverain bien-aim6, le Roi Georges V. J e  parltage avec vous le fervent 
espoir que Stt Majest6 recouvrera compl&ment la santt6 e t  sera 6parp6e pour 
continuer ~cette cczrriEre de d16~ouement i 1'Empire qui lui a ralu pour tou'Joum 
l'affection sinckre de ses sujets. 

La prospbrit4 sans exemple qui se d6ploie dans tout le Dominion nous came 
la plus vive satisfaction. Jamais expansion industrielle e t  comn~erciale n'a bt,6 
aussi consid6rable que celle dont nous avons btb tkmoins au Canada durant les 
douze mois qui viennent de s16couler. L'esprit d'entreprisc e t  le caractkre indus- 
trieux du peuple ont kt6 r~cornpens6sl sous le regard dc la Providence, par une 
abondante moisson. La production de l'agriculturc e t  des autres industries 
fondamentales a surpass6 celle de toutes les anniics pr6cbdentes. Le chiffre des 
entreprises de construction e t  le volume du commcrc-e &ranger ont ddpass6 tous 
les records. La main-td'ceuvre e7est tenue B un nivc:iu dev6, et tout indique que 
cette situation encourageante continuera par tout Ic pays. 
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JA progrbs const>ant et In prosp6rit6 de l'industrie min ihe  dans presque 
toutes les pnrties du Dominion constituent un facteur important dans notre 
avancemeat industriel. 

I1 y a eu une augmentation remarquable sur 11ann6e 1927 dans l'industrie 
des p6cheries. Conform6ment au  rapport de la Commission Royale, l'adminis- 
t,ration des pecheries a 6tC skpar6e de celle de la marine et  un sous-ministre des 
p6cheries a ktj6 nommc. L a  rCorganisation de ce dernier dkpartement a 8t6 faite 
dlspr&s !es ~onclusions de la Commission. D'autres propositions formul6es d a m  
ce rapport seront port6es B votre attention durant la session actuelle. 

Les plans seront bient6t termiilds pour la construction de Laboratojres natio- 
naux de recherches de~t inhs  & favoriser cette branche de l'eneeignement scienti- 
fique et technique qui a trai t  & nos difY6rentes sources de production. 

On a inaugur6 durant l'nnnke le service maritime du Canadien Nationa! 
entre le Canada,  les Berinucles et  les Indes Occidentales. Nous pouvons en voir 
ddjh les immen~es  avantages. Vu i'importance de notre commerce d'exportation, 
tc,ujours grandissant, nous avone l'intention d'augmenter e t  d76tendre le champ 
d'action du service de transport afin de fournir aux exportateurs canndiens des 
renseignements cominerciaus concernmt les marcl16s de l16tranger. Nous nous 
proposons aussi d'etablir de nouveaux conlmissariats de commerce sur des points 
strategiques dans certaines parties du monde. 

Les moyens de communication & 11int6rieur du Dominion ont 6th facilitds e t  
am6liorks par une vigoureuse extension de la posCe adrienne, e t  ceux cie toutee 
les parties de l1Empire Britannique, par le rktablissement du timbre & deux sous. 

L'expaneion du commerce et  de l'industrie qui se manifeste dane !e pays 
s'est traduite d'une manihrc- frappante par  les benefices des lignes de transpor!. 
Les recettes des chemins de fer ont depass5 celles de toutes les ann6es pr6c6- 
dentes. 

La construction du chemin de fer de la Baie dlHud,son se poursuit d'une 
mnnikre satisfaisantc. Les rails ont 6t.6 pos6s jusqul& une distance de  trente-sept 
rnilles de Churchill, le  terminus, oh d'importants trnvaux ont 6th commenc6s afin 
dlPtablir dans ce port les facilitCs nkcessaires. Le d6veloppement rnpide des 
rQgions de 1'0uest e t  du Nord du Canada oblige les chemins de fer d'avgmenter 
imm6diatemcnt leurs service-. Un nouveau programme de construction d'em- 
brancl~ements sera prCsent6. Yous seree ~ u s s i  appel6s & autoriser l'acquisition, 
dans 1'Est et llOuest du Dominion, c3e certaines voies ferr6es qui pourront ajouter 
:!I! v ~ l u m e  des aflaires du Canadien National. 

Vous dtudierez un arnendement a la loi confkrant aux Commiss~jres des 
Chemine de fer des pouvoirs plus amples pour s1enqu6rir de la situafion des 
compagnies subsidiaires e t  de ! 'hission des actions. 

Un bill sera pr6sent6 pour inettre en vigueur un mode de p e n s i o ~ ~  ell faveur 
des employ6s du chcmin de fer Canadien National. 

Pour faire suite a u s  conclusions du ComitC Permanent de 17Agriculture et  
de la Colonisation, des accords favorisant 116tablissement des jeunes gens du 
Roynume-Uni ont kt6 conclus avec quelques-unes des provinces. Les nhgociationa 
~ o n t  t e r m i n k  B I'effet d'appliquer le taux de passage de dix livres sterling k 
tcus les immigrants britsimiques doniicili6s dans la Grande-Bretagne e t  le Nord 
de I'Irlande, except6 lcs f snd les  de cultivateurn, les domestiques et  les jeunes 
immigrants qui ont droit h des taux plus avantageux en vertu de la convention 
dite "Empire Passage Agreement". Une affluence d'immigrants choisis, en rap- 
port avec les besoins du Canada ct apr&s un examen rigoureux, pour ieur fiptitude 
h l'ceuvre de la prospdrit8 g6nCralc du p a p ,  se maintient d'une mani&rc satisfai- 
sante. 

Une commission roj-ale n 6tQ noinmke pour enqueter e t  faire rapport  sur le 
rajustenlent financier requis afin de placer le Manitoba sur u n  pied d'6galit6 
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avec les autres provinces quant & l'administration et  le contr6le de ses produits 
naturels, B partir de 1870, date de son entr6e dans la iConf6d6ration. 

Les n6gociations ont 6t6 reprises avec 1'Alberta et la Saskatchewan pour le 
transfert de leurs ressources naturelles, et, avec la Colombie Britannique, pour 
lui remettre les terres de la r6gion des chemins de fer et le territoire de la Rivikre- 
de-la-Paix. 

Une commission royale a kt6 norpm6e qui fera une enquete concernant les 
ondes du radio au Canada et  pr6sentera des conclusions relativement & l'admi- 
nistration, la g&rance, le contr8le et  les finances de ce service. 

Depuis la prorogation de la dernikre session, il y a eu progrks sensible dans 
les moyens adopt& pour obtenir un contact personnel dans la discussion des 
affaires interimphriales et  dtrangkres. Le Haut Commissaire du Gouvernement 
de Sa Majest6 dans lc Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et  du Nord de 
1'Irlande est entr6 en fonctions & Ottawa au mois de septembre. L a  lkgation 
japonaise a 6t6 6tablie & Ottawa en juillet dernier avec un charg6 d'affaires, 
et la 16gation franqaise, ztu mois de novembre, lors de l'arriv6e du ministre de 
France. La  lkgation canadienne & Paris a kt6 inaugurbe & la fin de septembre, 
e t  nous prenons actuellement des mesures pour instituer une 16gation cana- 
dienne & Tokyo. Les consultations plus efficaces qui ont lieu g r h e  au contact 
personnel 6tabli de cette faqon aideront consid&ablernent, croyons-nous, & pro- 
mouvoir des intkrgts communs et & encourager les marques de d6f6rence et de 
bonne volont6 qui doivent exiater dans les relations interimperiales et interna- 
tionales. 

Le trait6 multilat6ral de renonciation & la guerre, sign6 au nom du Canada 
le 27 aoQt, sera l'objet de votre examen, de meme qu'une convention adoptke 
entre les Etats-Unis et le Canada afin de prhserver les beaut& naturelles des 
Chutes Niagara. 

Vous serez appel6s & btudier, entre autres, des projets concernant certains 
amendements aux lois des 6lections fbdbrales, des compagnies, des pecheries, des 
drogues narcotiques et de 1'6ducation technique. 

Membres de  la Chambre des  Communes: 
Les comptes de 1'anni.e derni6re et  les crbdits du prochain exercice financier 

seront prksent6s sans d6lai. 

Honorables membres du SCnat: 
Membres de  la Chambre des Communes: 

Au moment oh vous allez entreprendre la t iche d'une nouvelle session, je 
prie la divine Providence de guider e t  de b6nir vos dblibkrations. 

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gknQal de se retirer e t  la Chambre 
des Communes se retire. 

Quelque temps aprBe le Sknat reprend sa s6anc.e. 

L'honorable M. Dandurand prbsente au ;Sknat un bill, intitul6: "Loi con- 
cernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu pour la rpremikre fois. 

L'honorable Prksident informe le S h a t  qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur gkn6ral prononcb du Trhne, et 

L'honorable Prksident en donne lecture. 


