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L'honorable Prhsident informe le Shnat qu'il a reCu une autre communication 
du secrktaire du Gouverneur ghkral ,  comme suit: 

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR G ~ N ~ R A L  

.OTTAWA, .le 16 janvier 1935. 

MON~IEUR, - J '~~  l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur gknkral se renldra 2i la Chambre du S n a t  pour ouvrir formellement la 
session du Parlement du Dominion, jeudi le 17 janvier & trois heures et trente 
de llapr&s-midi. 

,J1ai I'honneur d16tre, 
Monsieur l10rateur1 

Votre obhiesant serviteur, 

A. F. LASCELLES, 
Secre'taire d u  Gouverneur ge'ne'ral. 

L'Honorable 
Orateur du S h a t ,  

Ottawa. 

Ordonne': Que ladit,e communication soit d6poske sur la Table. 

Le Sknat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprhs Son Excellence le Gouverneur gknkral &ant venu et 
ayant pris place au Tr6ne. 

L'honorable Prhsident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre k la Chambre des Communes et ld'informer cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur ghnCral que les Con~munes se rendent 
immkdiatement auprhs d'Elle dans la salle du S h a t .  

La Chambre des Communes 6tant venue, son prksident, I'honorable James 
L. Bowman, dit: 

Qu'il plaise ?i Votre Excellence, 
La Chambre des Communes m'a klu son prksident, bien que je sois peu capa- 

ble de remplir les devoirs importants qui me sont par 1& assignks. 
Si, dans l'exkcution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de faire une 

erreur, je demande que la faute me soit imputke et non aux Communes, dont je 
suis le serviteur. 

L'honorable President du Sknat alors dit : 
M. le PR~SIDENT, 
J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur gknkral de dhclarer que vos 

paroles et vos actee seront toujours interprhtks par Lui de la mani&re la plus 
favorable. 

02589-14 



4 SENAT 25 GEO. V 

I1 plait alors & Son Excellence le Gouverneur g6n6ral d70uvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables membres du Sinat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je vous souhaite la bienvenue B unfe heure oh notre pays se trouve au seuil 
d'une nouvelle &re de prospikite. I1 vou's appartiendra, par vos efforts, d'ouvrir 
grande la porte. 

L1ann6e dernihre, la crise a ,kt6 vaincue. La situation s'est sensiblement 
amilior6e. Le nombre des gens au travail augmente. Notre commerce s'accroit. 
Le chiffre du revenu national est plus 6lev6. Ccs signes visibles de la reprise 
kconomique tkmoignent de la sagesse et de 11efficacit6 des mesures que vous avea 
prises. L'amklioration de la situation permet maintenant d'entreprendre avec 
succ&s la grande ceuvre de r6forme dont dl6pend le biec-Ctrc de la nation. 

Pendant les ann6es d7angoisse que vous venez de vivre, vous avez pu consta- 
ter les grandes faiblesses et les abus du r6gime capitaliste. Le ch6mage et  la 
misBre en sont des manifestations. De profonds changements s10p8rent autour 
de nous. Les circonstances ont changk. Pour repondre aux besoins nouveaux, 
il faudra remanier le r6gime capitaliste et en faire un instrument plus utile all 
peuple. Vous serez saisis de mesures faisant partic d'un plan d'ensemble dont 
l'objet est d'attdnuer les indgalitks sociales et 6conomiques actuelles et de repartir 
plus dquitablement les avantages du r6gime capitaliste entre les diff6rent.e~ clas- 
ses de la population et les diverses regions du pays. 

Vous avez dkj& comrnenc6 17ex,6cution de ~ce plan. 

Les mesures de rkforme que vous avez adopt6es lors de la dcrnikre session 
du Parlement ont d+jB port6 des fruits. Je conetate, avec une satisfaction toute 
particulibre, combien les lois sur l'organisation du march6 des produits naturels 
et sur les arrangements entre les cultivateurs et leurs creanciers r6pondent aux 
grands et imp6rieux besoins de l'agriculture et des autrm industries fondamen- 
tales. Vous serez appel6s b 6tu.dier des amendements r6dig6s en vue d'ktendre la 
portke et  d7accroEtre 17utilitk de ces lois. La Banque du Canada est presque com- 
plhtement organisbe et elle pourra bient6t commencer ses op6rations. Mes mi- 
nistres sont convaincus que cette institution aura une grande valeur, & titre 
d'instrument de politiqu'e nationale, pour une meilleure utilisation de toutes les 
ressources ldu Canada en mati6re de crkdit,. 

Les lois adoptkes & la dernihre session du Parllement, relativement & la cou- 
verture m6tallique de nos billets de banque et B la mise en ceuvre d'un program- 
me de travaux publics, ont favoris6 I'expansion du meldit et stimul6 les initiatives 
commerciales. 

De meilleurea dispositions assureront la s6curitk de I'ouvrier pendant les 
pdriodes de ch6mage et lde maladiie et dans sa vieillesse. 

Les mesures prises au sujet des dettes publiques et privks ont grandement 
all6gd le fardeau du contribuable et amklior6 I'etat de la classe agricole. Mes 
ministres ont entrepris l'analyse de la structnre de la (dette publique afin dlen 
arriver & une formule pratique et sage permettant de nouvelles am6liorations. 

Vous serez appel6s & 6tudier des projets de loi tendant it rendre encore )plus 
aocessibles les crkdits k long et  & moyen terme. 

Au cours de l'ann6e 6coul&, nos produits ont trouv6 de nouveaux ddbouchks. 
Le Canada a conch un accod commercial compldmenta.ire avec la RBpublique 
franqaise. I1 a renouvel6 son trait6 de commerce avec 1'Autriche. Des n6gocia- 
tions se poursuivent avec le Gouvernement de la Pologne; il y a tout lieu dlesp& 
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rer qu'elles aboutiront & une convention de colmmer'ce ,d'une large portke. Mes 
qinistres ont pour politique d7agir avec vigueur chaque fois qu'il se prbsente une 
occasion d7augmenter nos bchanges avelc 176tranger. Mon Gouvernement appli- 
quera encore, avec dnergie, sa politique ~d'affermis~s~ement et d7expansion des mar- 
ch& de ]'Empire. 

Mes ministres ont charg6 unt: commission royale de leur pr6senter des avis 
sur les mesures propres k r6aliser dans ia pmlbque les conclusions de la commje.. 
sion Duncan. 

En conformit6 de l'entsente conclue entre le Gouvernement du Canada et les 
gouvernements de la Saskatchewan et de 17Alberta, des commissions royales ont 
regu pour mission ,de ddterminer, le cas tchkant, les indemnitks ducs & ces pro- 
vinces pour la p6riod.e post6rieure & 1905, pendant laquelle la gestion de leurs 
ressources naturelles relevait du Gouvernenent d u  Canada. 

Mes ministres ktudient, de concert nvec les go~ivcrnements des provinces des 
Prairies, 116tat des rkgions qui ont souffert de p6riodes intermittentes de s6che- 
resse, pour trouver des mesures propres & r6soudre ddfinitivement ce grave pro- 
blhme. 

Des mesures interviendront en vue d7ameliorer les conditions dc travail, de 
procurer aux ouvriers un niveau de vie plu: 6lev6 et 'plus etable, de fixer un 
minimum de salaires et un maximum d'heures de travail !par semaine, e t  de 
rendre l'incidence des imp6ts plus conforme & lla capacit6 'de payer. 

Vous serez invit6s & adopter des mesures destii~bes B prot6ger le consomma- 
teur e t  le producteur de denrees essentielles contre des m6thodes de commerce 
dbloyales et & rdgulariser, dans 17int6r$t gkn6ra1, la concentration des organismes 
de production et de distribution. 

Vous serez appel6s aussi ii adopter des mesures qui perrnettront ?i l'bpar- 
p a n t  de se prot6ger contre 17exploit.ation. 

Vous serez invit6s & modifier et codifier les lois relstivea aux brevets e t  aux 
inventions. 

Mon Gouvernement songe & 170pportunitd d16tablir1 d a m  les pknitenclers 
du Canada, un rbgime nna,logue ii c h i  qu'on nomme "Borstal System" en An- 
gleterre, e t  dont il ktudie le fonctionnement. 

Mes ministres blaborent un plan en vue de rCorganiser les services de 
l7Etat1 pour les mieux prbparer k remplir leurs lourdes taches. Vous serez appe- 
16s h 6tudier des mesures autorisant la r6alisation de la premikre partie de ce 
plan. 

T70us serez invitQs A autoriser la creation d7un conseil honomique, dont la 
fonction sera de conseiller mes ininistrcs s i r  toutes les questions 6conomiques 
qui touchent au bien-Ctre de la nation. 

Le q u a t r i h e  centenaire dl1 d6barquement de Jacques Cartier a donn6 lieu 
& des f6tcs dignes de l'6v6ncrncnt7 dans les principaux endroits oii il s'est arrctd 
au cours de ses voyages de d6cou~erte.  Des dQl6gu6s du Royaume-Uni, de la 
France ct des Etats-Unis y ont partici lk Cette c616bration et la visite d'une 
mission frnnyaise, nombreux et dist inguk, ont cr66 de nouveaux liens de 
sympathie. 

Mes ministres ont eu le ~ o u c i  constant de maintenir la paix c t  aussi la 
bonne harmonie entre lee nations sur qui nous devons compter pour atteindre 
cc but. On constatc h dcs signes k iden ts  un apaisement, en Europe, de 176tat 
de tension et du malaise politiquc quj nvaient acc616r6 la  course aux armements 
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et aux restrictions Bconomiques; ce rksultat est, pour une large part, imputable 
A une dktermination nouvelle d'utiliser les moyens de conciliation et de colla- 
boration de la Sociktk des Nations. Mon 'Gouvernement se propose d'appuyer 
cette politique et de travailler en vue d'une rkduction progressive des armements 
et de la stabilisation des relations kconomiques internationales. 
I LJannke 39&5 sera mkmorable pour tous les sujets de Sa  Gracieuse Majest6 
,le  TO^ George V. Le 6 mail nous cklkbrerons dans tout 17empire britannique le 
#25e anniversaire de son ac'cession au tr6ne. Ce jour-I&, nous nous unirons tous 
pour rendre grhces au Tout-Puissant d'avoir ainsi prbservk Sa Majestk, dont la 
sagesse et le dhouement au bien-&re 'de ses sujets sont pour ceux-ci d'inesti- 
.mabl,es bienfaits. Mes ministres Btudient des mesures, qu'ils annonceront 
.bientht7 griice auxquelles le peuple canadien aura l'occasion de commkmorer 
dignement cette grande date de l'histoire de notre Empire et de tkmoigner d~ 
son attachement e t  de sa fidditk & son souverain bien-aim&. 

Membres de la  Chambre des communes, 

Les comptes publics de la derni6re annke financi6re et  le budget des dkpenses 
de  l'annke prochaine vous seront. b iena t  prkentks. 

Honorables menzbres du Se'nat, 

Membres de la C'hambre des communes, 

Je  aais que vous vous coneacrerez au service du pays avec ardeur et  rBso- 
lution. Les problemes qui se posent & vous different beaucoup, quant & leur 
nature et  i leur gravitk, de ceux que vous avez rksolus dans le pa&; je eais, 
toutefois, que vous surmonterez ceux de l'heure actuelle avec le meme esprit 
de foi et de dbtermination qui a port6 le Canada & un rang klevk parmi les 
nations. 

Que Dieu vous ldonne la  force d'appuyer, par vos efforts incessants, cette 
marche soutenue vers des jours meilleurs. 

La Chambre des Communes se retire. 

I1 plait B Son Excellentce le Gouverneur gknbral de se retirer. 

Quelque temps aprhs le S h a t  reprend sa skance. 

Le trhs honorable sha t eu r  Meighen prksente au Sknai un bill, intitul6: 
"Loi concernant les chmins  de fer". 

Ledit bill est lu pour la premiere fois. 

L'honorable Prksident informe le Sdnat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Ex,cellence le Gouverneur g6n6ral prononck du TrGne, et 

L'honorable prksident en donne lecture. 

Sur motion, il est 
Ordonne': Que le ,discours de Son Excellence le Gouverneur ghkral  soit pris 

en considiration h la prochaine s6ance du Sknat. 


