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L'honorable Prkident  informe le S6nat qu'il a requ la communicrzttion sui- 
vante du secrktaire du Gouverneur g6nkral:- 

OTTAWA, 25 janvier 1930. 

Mo~smn~ , - J ' a i  l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
vemeur g6n6ral se rendra & la Chambre du 56nat pour ouvrir la session du Par!e- 
ment de la Puissance, jeudi, le 20 f6vrier 1930, & trois heures de l'aprks-midi. 

J'ai l'honneur d'etre monsieur, 

Votre ob6issani serviteur, 

E. C. MIEVILLE, 
Secre'taire du Gouverneur ge'ne'ral. 

A l'honorable 
Pr6sident du S6nat1 

Ottawa. 

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

Le S6nat s'ajourne it, loisir. 

Quelque temps aprks, Son Excellence le Gouverneur g6n6ral &ant venu et 
ayant pris place au TrGne. 

L'honorable Prksident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre & la 'Ch~ambre des Communes e t  d'inforiner cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral que les Communes se rendent 
immkdiatement auprhs dlElle dans la salle du S6nat. 

La ~Chambre des Communes 6tant venue avec son prksident, 

I1 plait alors I& Son Excellence le Gouverneur gkn6ral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant taux deux Chambres:- 

Ronorables membres du S&nt, 

Mernbres de la Charnbre des Communes, 

11 me fait g a n d  plaisir lde vous saluer & l'ouverture de cette nouvelle session 
du Pa~lenient et de pouvoir vous f(6liciter de la prosp6ritk consltante qui se 
manifeste dans le pays. L'annke 1929 a 6 t h  la plus f@conde de toute l'histoi~e 
du Canada. Dans le domaine in~dusiriel, sauf en agriculture, la main-d'ceuvre 
employke a Bt6 la plus consid16rable qu'on ait enregistr6e jusqu'ici; la construe- 
tion a kt6 la pllus importante que l'on connaisse. L'extraction minikre a atteint 
une valeur sans 6gal. Le rendement de nos manufactures a surpass6 tous les 
chiffres pr6c6denhs. Le d6veloppement de 1'~dnlwgie hydrodectrique accuse un 
accroissement immense. Lee produits de l'agriculture et de 1161evage sonit par- 
venus B des niveaux d?excellence et de qualit@ plus 6levks que jamais. Le 
Canalda ae relkve dlkjb de la dkpression saisonnikre qui rkgnait & la fin de l'an 
dernier et i! ne faut pas oublier que la pluls granlde partie du  bl6 r6colt6 en 1929 
reste enlcore dans les enkrep6ts canaldiens, attendant le moment favorable B son 
Bcoulement sur les march&. 

Noitre commerce Btranger a augment16 sensiblement. Au cours de l'annke, 
de nouveaux commissariats de commerce ont kt6 ouvertls en plusieuw pays et  
l'on a inaugurk des services additionnels de navigation B vapeur avec llAustralie 
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et l1Am&rique du Sud. Des sou~missions ont &k relquises en vue d'hten'dre les 
services de navigation aux Indes et en Afri'que britanni,que de  1'Est. 

Nos dmeux rQseaux ferroviaires ont exhut6 des projcts considQrables de 
construction et de dkveloppement et se proposent de les accro5tre davantage. Le 
dernier hron~on du chemin die fer de ila baie dlHudson a Q,t6 termink. La cons- 
truction du canal TVel!and est, preeque achevQe, et d& que l'on en fera l'ouverture 
les cargos de grains 'des grands L'acs pourront att.ein~dre le la,c Ontario et 1es 
ports supkrieurs du Saint-Laurent. Les travaux d'installnt~ions termin.ales avan- 
cent greciusllement. 

Une nouvelle 16gislation sera in~troduite concernant plusieurs propri4tks fer- 
roviaires poss6dkes a,utrefoi~s par (des c,ompagnies privQes e t  annex& maintenant 
aux c:hemins ide fer Nationaux du C.an,ada. 

Depuis quelque temps, mes ministrres ont accord,k une attention particulihre 
RUX problhes  qui, durant nom.bre d'annQes, ont constituh une eourlce d'e conflits 
entre le gouvernement f6dQrai et ceux des provinces. Parmi ces questions impor- 
tantes se t;rouvent. certains rajuistemenk Qconomi~ques et financiers jug& n6ces- 
s'aires par 1e.s  province.^ pour se placer entre olles ,sur un pied d'6galitk. On 
peut ,dire que, jusqu7B un certain point, il a surgi sous ce rapport des prdblitones 
qui intbressent tout.es les provinces du Canada. Ceux des provinces Ma~it imes 
ont kt6 &u~di& par une Colmmi~ion royalle et, en grande partie r~6solus par 
l'ex6cution d'es vceux qu'elle a f o r m u k .  On s'occupe, & 17heurte actuelle, de 
rkvilser d6finitivement les a,rrangemenlts financiers prQvus par le rapport de cette 
Commis,sion. 

Les provinces du Manitoba, de la Saskatcllewan elt de l'Al1berta ont nQgoci4 
pendant plusieurs ann.6.e~ :we,c le gouvernement du Can,ada la r6intQ:gra'tion de 
leurs richesses naturelilee. L'a province de la Colomlbie-Britannique a fait des 
d6m:arches pour recouvrir les temw ghbralement connues s0u.s le nom de zone 
:ferroviaire et ,de bloc de la Rivikre-la-Paix. Des acicords qui seront soumis B 
votre approbration ont kt6 ronclns avec les provinc,e.s du Manitolba, de llAlberta 
et de la Colombie-Britannique. Une offre senib,lable et com,partant les conldi- 
tions mceptdes par I1A1lberta a dt@. faite & 11a Saskatchew.an en w e  du transfert 
de ees richesses natural1,es. 

Les provinces 'd'lOnt.:~rio et de Qu6lb.e~ se sont prb~oc~cupdas de Is question 
des chutes d'em au point dle vue ~de mvigation. I1 est. d:evenu 6vi8dent, aprks 
une r&fPrenc,e & la Cour Supr&me, que cette qu.estion ne peut &.re facilement 
rkglke par dkcision ju.di.ci.aire, et on a projet6 d'en obtenir la solution mu moyen 

7 ?  a une c'onfdrenlce qui, espProns-le, nous conduira au rkgleinent satisfakant de ce 
p : ~ o b l h e  t.r8s kpineux. 

Mes minietres ont 6tudiQ avec soin le fonctionnement et 17administration 
de la Loi des pensions, afin de dkterminer, B la lumikre des expkriences passbes 
et pr.Qsent,es, les modifications nkessaires pour donner plein effet aux intentions 
du Parlement. Vous seibez consd,quemment invitbs & dtudier des mesures lQgie- 
lat'ives, afin de pourvoir plus efficacement aux b.esoins ,des vktQrans de la Grande 
Cherre et de leurs ayants droit. 

On soumettra & votre examen le. rapport de la C~m~rnission royale nomnzke 
pour e'enqu0rir des con8dit,ions existantes dans la radiodiffusion au Canada. 

On vous soumettra nussi le rapport de la Commission royale nornmQe pour 
Qtudier la question du classement, et  de la rbmunQation des fonctionnaires tech-~ 
niques et professionnels du Service administratif. 

Une r60rganisation complktje du personnel de la Commission des grains 
a. ,kt,6 effectuk au cours de 17ann6e. Des hornmes marquants dans le com,merce, 
!'agriculture et les sciencee ont dtQ nommks pour administrer la h i  des grains. 
Un projet vous sera pv6sent6 & l'effet de codifier la Loi des grains en conformit6 
de la recommand:ation faite par l,e Cornit& ,de l'agriculture & la ,derni&re smsiofi 
cle la Chambre des communes. 
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A la rkunion de septembre de 1'Assemblke de la 8oci6tk des Nations, la 
Clause facultative du Statut de la Cour Permanente, d6crktant l'arbitrage des 
conflits qui lui lsont justifiables, a kt6 signke au nom du Canada e t  des autres 
nations de la Communautk britannique. Elle sera ,soumise & votre appro- 
bation. 

En ,conformit6 des recommandations de la Confkrence impkriale de 1926, 
une confkrence a kt15 tenue B Londres, l'automne dernier, pour ktudier certains 
aspect's de 1'applica.tion des lois des Dominions et de celles qui concernent la 
marine marchande. Le rapport de 13, Confkrence vous sera prksentk. 

L'&k dernier, le gouvernement de Sa Majestk au C a n d a  invita tous les 
autres gouvernements de S a  Majestk & prendre part I& une confikrence kcono- 
mique impkriale dans notre pays, '& une date aussi rapprochke que possible. 
On a constatk toutefois qu'il conviendrait mieux Q la plupart des gouverne- 
ments de tenir cette confkrence kconomique & Londres, B la mCme Bpoque que 
la Confkrence impkriale, au commencement de l'automne prochain. I1 en  fut 
cionc ainsi d'kidk. 

De concert avec les autres membres de la Communautk des nations britan- 
niques, le Canada prend part I& l'heure actuelle 'h la confkrence relative & la 
limitation ldes armements navals, qui a 6th ouverte par Sa Majestk, le 21 jan- 
vier, & Londres. On entretient le ferme espoir que les dkbats commencks sous 
d'aussi heureux auspices auront pour effet cie rhduire gensiblement les rivalitks 
internationales et de raffermir les sentiments de skuritk et de bienveillance 
entre les nations. 

Le comitk judi'cilaire du Conseil privk avant dkcidQ que les femmes sont 
kligibles au sknat canadien, j'ai kt6 trhs heureux, agiesant d'aprhs l'avis de mes 
ministres, de profiter de la premihre occasion pour mander une femme au s h a t .  
Pour la premikre fois dans l'histoire mdu Canada, les femmes ont obtenu le mkmc 
droit que les hommes B la reprksentation dans les deux Chambres du Parle- 
ment. 

Entre autres mesures, vous serez invitks B ktudier des amendements & la 
loi des Elections, & la loi des Faillites, & la loi ldes lcompagnies e t  au code cri- 
minel. 

Membres de la Chambre des communes, 
Les comptes publics de la dernikre ann6e financikre e t  le buldget des dk- 

penses pour l'annke prochaine seront soumis I& votre examen. 

Honorables membres d u  Se'nat, 
Membres de la Chambre des communes, 

En vous invitant lde nouveau & ktudier attentivement les importantes me- 
sures qui vmls seront proposkes, je prie la divine Provi,dence de continuer & 
guilder vos dklib6rations et & les bb i r .  

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gknkral de se ~e t i r e r  e t  la 1Chambre 
des Communes se retire. 

Quelque temps apr& le Sknat reprend sla skance. 

L'honorable M. Danldurand prksente au Sknat un bill, intitulk: "Loi con- 
cernant mles chemim de fer". 

Ledit bill est lu pour la premikre fois. 


