
JeuSi, !e quineiLme jour du moiv d'avril, dnns la trente-douxi&me annee du rEgne de 
Notre Souverrliue Dame T7ictoria, par la grsce de Dieu, Reine du Roynume-Uni de la 
Qraj&-Bmtayne et  d7Zrkizde, DBfenseur de la foi, Qtant In S e c o ~ d e  Session du pt-eaier 
Parlement de b Pniasanee du Canada, continude par diverses proclamntions jusqu'h ce 
jonr ; 

Les Membrea presents d a m  la 8 d e  du 86nat, dans la cite d' Ottawa, sont :- 

L7honoraSle Josep7~ Zdouard Ca.uchon, President. 

Lzs ihonorables Messieurs 

Ailciiizs, 
Allan, 
A~chibald ,  
A.m un d, 
Benso~a, 
Bill, 
Blake, 
Bozi~2',tot, 
Bureau, 
Burnham, 



J e  suis fort heureux d'avoir recours 2 vos conseils, et j a  me r6jouis 5 la pensee qu'en 
cette occasion, la preu &re oh j'ai eu l'honneur de vous adresser la parole, nous pouvons 
nous fhliciter de l'aspect des affaires publiques B l'interieur et au dehors, de la prbdomi- 
nance des dispositiors pacifiqnes parmi les nations, et des indices d'accord et de trauquilit6, 
Qgalement favorables au d6veloppement du  cornmeroe Btrauger et aux entreprises de l'in- 
dustrie docestlque. 

Le  grand projet de la Conf6dBration fut  heureusemcnt inaugur6 eous les auspices do 
mon prhd6cessenr. 

C'est pour moi un sr?jot d'orgueuil que de trouver mon norn honorablement associd S la 
fortune croissante de la Puissance du  Canada, et je oompterai comme u n  bonheur, aussi bien 
que comme un devoir, de coop6rer en autant que j'en serai capable h seconder vos efforts 
pour affermir les liens qui unissent ensemble les diffkrentes Provinces, et  pour assurer l'at- 
tachement du peuple au sol au moyen de lois sages et  Bquitables. 

Vos efforts dans oes directions paraissent devoir Qtre plus que jamais n6cessaires, 
maintenant que les termes auxquels de gfandes accessions sont oftertes & la Puissance vont 
Qtre imrnediatelnent soumis ii votre consid6ration. 

E n  cons6ql;ence de la d6p&che du Duc de Buckingham et Chandos, du 8 aofit der- 
nier, annonpnt  qce $a GrPce se proposait d'entrer en n6gociations avec la Compagnie de 
la Baie d'Budson quant aux termes auxquels elle serait disposhe k renoncer ii see droits et 
pr6tentions sur le Territoire du Nord-Ouest, Lord Boncb envoya en Angleterre deux 
membres du Conseil BrivO en deputation pour ~ u i v r e  le cours de cette aEaire et veiller aux 
intBr6ts du Canadu. 

Les conf6rencas B %o~zdms et la correspendance a ce sujet ont kt6 amenhes B fin par 
la proposition que Lord GmnviZZe, aprhs un exnmen complet des circonstances, f i b  de la 
part du gouvernement dc Sa Majest6 pour &re soumis S la considkration du peuple du 
Canada et de la Compagnie de la Baie d'Huc7son. 

J'ai r e p  la nouvelle que la Compagnie de la Baie d'lIudson, apres quelque dhlibhra- 
tion, ~ ' e s t  d6cid6e b accepter les termes poses par le Secrktaire d'Etat pour les Colonies. 

J'ai donne ordre que le rapport de la mission et tous les papiers qui s'y rapportent 
soient reguli8rement milis devaot le Parlement, et je les recommsnde i votre s6rieu~e consi- 
d6ration, vu la haute importance du sujet, rtutant qne dans l'espoir que cette question, 
depuis si longtemps en contestation, sera close sans plus de d6lei. - 

C'est avec beauccup de plaisir que j'ai r e p  du Gouverneur de Terreneuve des com- 
munications exprimant le d6sir qui d g n e  parmi les habitants de osttc: Colonie d'6tre admis 
dans l'union, s u r t ~ n t  sa d6pdche du 23 mars dernier, oontenant copies Gles r6solutions pas- 
sees par le Coneeil et  l'hsscmbl6e, et exposant lcs conditions qui leur paraft ddsirable dc 
proposer. 

Ces piEces vont 8:re fournies imm6diatemeot pour l'inforrnation dn Parlement, et 
j'esphe qu'avant la cZSture de 1s aeesion je semi en Qtat de soumettre B votre consideration 
les d4 tails d'un arrangement provisoire. 

Ce sera un sensible ~ l a i s i r  pour moi, ausvi bien qu'nn sujet dc f6licitation gQnBrale, si 
S un jour prochr,irz Iz belle Colonie de Tewe~zmve, qui n'a pas d:bgale cornme p6piniQre 
dYintr6pides mn~iza, et dont las riches pQcheries sont in6puissablesj vieat b former psrtie de 
la Puissance. 

A la suggestion an Gouvernernent de Sa Majest6, il a Qt5 fait m e  tentative sincere 
p s u ~  aprriser le -~n6conteutement qn i  r&gne rnalheureusement B la, fVouueZle-Ecosse. Les 
papiers se rappartant B ce s~xjet scront aoamis i votre coosil.;6ration favorable. 

Comme suite de ce qni a 6t6 commencd daus 1a dernibre session, il Tons sera prEsent6 
dasl bills ponr l'sssimiint~on des lois; crinlinelles existmt dam 16s &verses Pro~inees. 11 
ne  peut etre conf6r6 b un pays un plus grand bien qu'un Code de lois criminelles bien 
ddfini, d u n e  application g6n6rale et d'une Qtude facile. 

E'ntre auhes mcaures, il FOUV sera pr6sent.6 des bills pour 176tahlissemmt de lois uni- 
forrnes et  amend6es touohart les Blections parlemeniairea, la banqucronte et l'insolvabilit6 
e t  las brevets d'iuvelition et de d6aouverte. 
Mesieurs de la QhamZre des Zlommzcnes,-- 

L e  budget des d6genses de l'ann6e fiscalc qui appi-ochc v o w  s m  ~ournis, 11 a 6th 
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prfpsr& avm; touts I'6conamie compatible avec l'e'Pcacit6 du pbi iu .  J'ai aussi 
donne instruction de mettre devant vow h a  oomptes p.ublics pow l'annbe dernihre. 
~ o n o r a b l r ~  itlcssieurs du Shzat et & ! ~ S S & U ~ S  de la Qhanabre des Cmlznt3nes,- 

Les chartes de plusieurs banques vont bient6: ezpizer, e t  12s sujees importants des 
banqUeS et  du  cour mo@taire seroni: sou.zl% & .vatre attention. 

l)sos la consid6ration de ces qnestions, clui affe!:tcut si profandement non-seulement 
les importants int6rete du  commerca, EI& les transactions de chiliju:? j ~ u r ,  j 'ni  l'assurance 

~ ~ u s v o u ~ e f f o c e r e z  d'adopter lea principes qui, dans leur aplicntion, garautiront - .  la 
plusgrande mcwre de siirete au public, s u m  di rn i~uer  lea faoilit& requises p u r  I*i?nmu- 
ra,oemeut et l'extension d u  commerce. 

J'ai 6uumBrb une vari6t6 de sujets,, msis ils sont importanis e t  demandent 5 2trc 
rEgl& dans le courv cic la session. J3 les laisse en toutc cuufi:r.c:: h, ~ i ~ t r e  jag.: jilgcmeue, 
esp&ant vivemeut qixe vos d6lib6ratiow s s m t  bEilie, et qu':linsi . r ? ~ u s  powrm rBlnP1ir 
avec.dignilE ct &kt 1 ; ~  haute mission c p 3  Taus :I, co~f i6e  1% I.):.dyidencc. 

. *  - .  ~,'honornble 31. i::-1?;1p6d n pr6sent:': ?i I;; <::~-,n?'i:rc cu 3111 r n t i t d 6  .; Actc co%xrnant 
(( 1 ~ s  clicmins dc :hi.." 

Le dit bill a 6th in ia premiere f&. 

Sur motion dc l'honorable No Ccmvhcll, second6 p v  I'horpixcSle M. il a 6t6 
Ordon@; que toua les Bfemhw pAsents t iu~a i l t  1s pldseuic, se.s.ion corurosent un 

cornit6 pour prenare en consid6ration l i s  a35g.~2 ot coutnctes de cztttc? GBn~ubrc rt lcs pri- 
vileges du Parlernent, et qu'il soit per:-ism d i t  comii6 de ii'as~cnlbler d:rus cotlie Chambre, 
quarid ct cotnme il lc jugern il6cessaire. 

Alors, sur motioo do l'hoaornble X. @any&?, secmdd par 19honqrable 31, lierzq~, 
La Chambrr: s'cst ajourn6e jusqu'b d z a x i ~ ~ ,  t ro:~ h-,zi'cs di: l'aprbs midi. 


