
URNAUX 

Mercredi, le quinzihe jour du mois de fdvrier, dczns ia trente-quatri$me annee du r&ne 
de Notre Souveraine Pame Victoria, prtr I:e grace de Dlcu. Beine du Royaume-Uni de la 
Ormde-Bretape et d'hlande,  Ddfensenr de 1% foi: 6t:nt 1% quatri$me session du premier 
Yarlement de la Pnisssice clu Cal~ctd~i~, eontinn6c ?.tr cliverses proclamations jusqnlA ce 
jour ; 

kes Mexbres prdsents dans la 8alle du SBnat, dims !a cite d'Ottts~ou, sont : 

L'honarable Joseph Edouctd Cceuchon, BrBsident, 

Lee honorables Messieurs 

Ron Exc,elleilc> le Ti&-Sonor:<jh Jolm, Bmxl Le'sgu, de A i s y n ~  et Bct.i2iebo~oz~jh, dans 
12 c:=:atfi d: cfivc;q~, .&.dl:::::&, de 1% B;;iric d1.1 j -%~;~ i t '~ ! ; :&  U%E: d.2 1:; G j > a ~ &  B;.-t(:yzi: et a'&. 
Zt:.,!(&<, c$ B::roil:y>t. 1''3;1 CIGS p5jgeabre~; dl? T&j-Ho~or&le Gouseil Pi.iv8 dc: 'sa 3&1jesi-d, @lie 
T. , . 1; cT ( T-i -,., .,nd'C:.ois dl:. T:-2s-&nC)r:~:~~~ ()ycli'2 &I 3 ::in, ch-ov~::.lic:. &3!ldi 9rD:i de l'ordre TrAs 
Dint,iSailC dl: ,st. Jf&JLet ei, Ay!. c:'Eiig*Tii<, GOUi~3'ij13~r-~&~1(j~::,J ijti ~T~:7117;,r,,&, ce arjjrcruour et b J . . C(>i3:lS?Ir:n&;nt; i:n chef de l']lL? (J;:  ~ ~ ~ ~ ~ ~ c e ~ ~ ~ : ~ ~ 3 ~ : i r r ~ ~ c ~ i  ~Lsc., <:̂;".@.. :::.; &;il; :2u~:<ii3 ~!.:;l:: !e fauteuil . " .  
sn-c :e tr$;le, l'.!ic,norable Pi-G8idud a 3;:clonn6 ;:u %c;~lbii!l0~3213 ila!.q~:: d9 1;;. 17;:rge noire de se 
lei?&o :j, la Cilalllbre des '(Jom.;i,une:; ~t d'ii3fo:ymer c;ette ~ ( j  j:3,171bi.r: ': (:e3t 7;; plc&?::* de son 
'' Eccdlazcc gibe les &nzln?ilzes se :.encient im.?7ze'dCtste,i:1::?~i. cr.;:?tdn i.l'Z%: d & ~  Z<r. Xnlle du  
!( 

kac~uelle Btant venne arec son Omteur, 
11 :e plu B 8011 Exccllvcce k Gon~erneur G6n;ir:?i d'onvrir la. session pzr un grltcieux 

diacours aux denx Chambrea : 



abnorables lNessieurs cEu. Sthat? 

iWessiews de la Chambre des Communes : 

C'est nvec bemcoup de plaisir que je vous rencontre 8 cette saison ordinaire et la plus 
commode dc 11ann6e, et  dans Ics heureuses circonstances oh se trouve pr6sentement le pays. 

Le confiant cspcir qw je crus pouvoir exprimer L l a  cl8ture de la dernihre session qu'il 
ne serait fcit aucunc uouvelle tentative de trouble sur notre frontiBre, devait faire place 8 un 
prompt d6sappointeruent. La session venait yeine de clore, l o ~ q u e  des bandes de brigands 
s1assemlu18rcnt en grand nombre dam lea limites des Etnts-Unis, et menachrent le pays d'une 
nouvelle invasion. Elles oshrmt traverser les frontihres sur deux poiuts, mhs  elles furent 
promptement rencontrkes et repouss6es1 et cela d'une maniBre si complBte et si humiliante que 
les agresseurs perdirent tout courage et espoir, jethrent bas des quantit6s d'aimes, et dans 
leur fuite allBrent encombrer les villages en arrihrc de leurs masses affam6es et de'moralis6e~. 
Notre milice se rendit au premier appel aux armes avec un empressement digne d7610ges, et  
l'esprit patriotique qui rBgne dans le pays grossit ses r a n g  de volontnires accourus de tous 
c6t6s. L1autorit6 militaire la plus e'lev6e a reconnu, comme il convenait, la bravoure d6ploy6e 
et  le succQs remporte' en cette occasion, et Sa TrBs-Gracieuse Majeste' les a honore'set appre'cids 
en termes flatteurs. Pour maintenir la milice en devoir actif, le Gouvernement a encouru une 
d6pense conside'rable, au-delA de ce qui avait 6t6 pourvu par les votes de la dernihre session. 
Les comptes de la de'pense entiBre pour la defense de la, frontidre seront mis devant vous, et 
j'ai l'assurance que vous passerez nn Bill pour indemniser le Gouvernement. 

Mes pr6visions de succBs B 1'6gard de 1'Ar;te pass6 pour le gouvernement de Jfcmitoba et 
des Territoires du Nord-Ouest, et B llQgard de 17exp6dition militai're qu'il &it d e - s s h e  
d'envoyer, se sont heureusement r6alis6es. Les troupes surmonthrent les dificull6s d'une 
longue et p6nib:e route avec fermet6 et  intelligence. Elles ne rencontrhrent aucune oppositian 
armde, et les habitants firent nn accueil cordial A leur arriv6e. Le  peuple do la nonvallc 
province est entr6 eous la constitution qui lui fut accorde'e 11ann6e dernihre, dins 1'~ccomplis- 
sement des devoirs d'un gouvernement libre, et tout fait esp6rer qu'il eiltre r6solument dms 
une carrihre de paix et  de prosp6rit6. 

La LBgislature de la Colombie Britanniqne a pass6 une Adresse S $a Majest6 demandant 
admission dans 1'Union aux termes et conditions y mentionnhes. Tous les papiers se r a p  
portant A ce sujet important vous seront soumis et  toute votre attention y est appelde. J'es- 
pBre que vous serez d'rzvis que ces termes sont assez justes pour vous justifier de passer une 
semblable adresse, cle mani8re que les limites du Canndr: puissent, A un jour prochain, s76tendre 
des bords de 110c6an Atlantique d'un cSte' jusqu'h ceus du Pacifique de l'autre. 

Si une telle adresse est cclopte'e, il vous f a u d r ~  prendre lea mesures propies h assurer de 
boune heure l'exploration et l'e'tude pour un chemin dc fer inierockanique en vue de sa cons- 
truction conforme'ment aux termes de 1'Union. 

L'acquisition des Territoires du Nord Ouesr, impose au Gouvernement et au Parlement 
de la Puissance le devoir d'en assurer le prompt Ltcblissement en encourageant l'immigration. 
On ne saurair, mieux rempiir ce devoir qu'ejl ~~niv.til5 nne politique lib6rale dans la concession 
des terres, et en onvr~n t  dee communicati0r.s 5 trcrrers notre poprc pays jusqu'8 Manitoba. 
Les rnoyens proposds pour :!rri-ver & ccs fins w o n t  so:umis 5 - ?trs consid6r::tion. 

h e  Go~vernerne~~l: de Sa 31ajesi6 s'jst c16cid4 ?L i-6ferer 1% cjnesiion des p&cheries, ainsi que 
les a ~ t i e ~  c;nes~ions pendant~s entre les denx p y s ,  D ~ Y C  Corn:: qsioa Co~jointe, Qtre nommke 
p3r le Gouvernemsat de 53 h f a ~ e ~ t 6  et le Gci~~;nernent  d9b $tats-U?~k. Le Canada scra 
repr6scnt6 ddns cetle C)c mrnissiou. C :tk i~,:~i&ru dc trzlter le, diverses matihres en contesta- 
tion en m12.nej 3 ,  jJespBre, l'ajustemen: f i  ti.;' ,irim?. E e  6'tmnr ' i n'avance aucuna demande 
au-delb de celles mxquelles il a clsire~e!::, clro;t d'apr8s les trait& st  le droit des gens. I1 11'a 
ponssB ancune r 6 c l m d o n  jusqu'li l ' ex~r ihe ,  et ii n'a cherch6 qn'8 nlaintenir les droits de son 
~ r q x e  peuple avec justice e t  fernlet@, m ,is d :ns un esprit amical et rnode're', ct avec tout le 
1.espect qni eet dfi aux pujssances 6trmgAres et s-ux obligations internatioaales. Le pays doit 
des relncroiments B l ' h u a l  de la stdtion et B ccux qn'il commmdait, pour l'assistauce pr6- 
cieuse et  efficace qu'ih ont rendue & nos w*oibeurs pendant la dernihre saison, pour le maintien 
de l'ordre et pour la protection des pscharies littorales oontre tout empidtement. 



------r 34 Victoria. 

La perspective de i'adoption d'uu cours mondtaire intcrnationd dam 1'6tat actuel de 
l ' ~ u r o ~ e , - ~ a r a i t  si 4loign6, yne je recommnnde h votre considdration la convenance d'assimiler 
la monuaie dc2 1:: Puissance sans plus. de d4lzi. 

L'extension & M!.~zitoba dcs lois de milice et :lutres lois de la Puisxmce, et leur adapta- 
tion B la condition prdsen'ie dr, ccttg jcune proviilce, deimnderoot votre attention. 

Le recenserneat dbcennel sera p i s  le troisihne Sour d7A.vril prochain, et l'on croit qu'il a 
&,B adopt6 un ~yst&me plus complet e t  plus exact cp'!';'elccn cle ceux cp'on a suivis ci-devant. 
n pourra &re ndcessnire d'amencler 1'Acce de 12, dderniAre s e s ~ i o ~  quelques 6ga.rds. 

Entre' a u h s  mesnses, il vous serlt prdsen t6 des bills au sujet des Blections p:irlementaires, 
des poids et mesures, des co~npiignies d'assurance, des baupes  d'dpargnes, et pour la 
refonte et l'amendement des lois d7inspection. 

Messieurs de Za C h k b r e  des Communes : 

J 'a i  donne ordre que les comptes publics fussent mis devant vous. Vous apprendrez 
avec plaisir que lc revenu de l'annee derniere a exc6d6 l'estimation qui en avait BtB faite, et 
que la perspective pour l'tlnn6e courante ekt si encoursgeante que, malgrB les am6liorations 
publiques considdrables qu'on a en vue, vous serez probablement en Btat de diminuer la 
taxation du pays. 

Le  budget pour l'annde prochaine vous sera soumis, et j'ai l'assurance que vous serez 
d'avis, que les subsides que vous serez appelds B voter, pourront etre accord& sans inconvhient 
pour le peuple. 

Honorables Messieurs du  Sthat,  
Messieurs de Za Chambre des Conzmunes : 

E n  mettant devant vous ces divers et importants sujets, j'ai la pleine confiance qu'ils 
attireront 13 plus mGre attention de -rotre part, et je prie Dieu qne le rBsultat de vos d6libdra- 
tions soit, avec la grsce divine, favorable B tous Bgards l'avancement et au bonheur du pays. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur-GBn6ral de se retirer, et la Chambre des Com- 
munes s'en est all6e. 

L'honorable Prdsident, a inform6 111 Chambre qu'une commission sous le grand sceau avait 
6t6 Qmise, nommant Robert LefVoine, kcuier, greffier du SQmt,  

La  commission du greffier a 6t6 alors he .  
0'1'd012124 qu'elle soit inscrite au Journal et elle est cornme wi t  : 

CANADA. 
LISGAR. 

[k. 8.1 
Victoria, par la G r k e  de Dieu, Reine du Bynume-  Uni de la Gra,r~de-Bmtagne et d'lrlandc, 

h. 

Protectrice de la Foi, etc., ctc., etc. 

A Bo6el-t LeNoine, Bcuier, de 1~ citQ d'Ottnzou, clans la province d'O~itario, et St tous 
ceux qne css pr6sentes verront ou clu'icelles peuveut conccrner : 

Sachez, qu'ayant confiance dans votre loyaul6, intdgiiii e i  ii;,bilet6, aous avons nomm6 
et constitu6, et  par ces prBsentes nous vous nommons z t  coilstituons, vous le dit Robert 
LeMoine, la okuge e t  place do greffier du S6net du Canoda, en romplacement de John 


