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Jeudi, 12 jamier 1905. 

LC SBnat s'est rsuni 8 trois heures inoins un quart de l'apr6s-midi. 

Les membres prCsents Btaieiit :- 

L'honorable RAOUL DANDURAND, Pr6sident. 

Les honorabies messieurs 

Baird, 
Baker, 
BBique, 
Bernier, 
Black, 
Bolduc, 
Boucherville, de 
B o well 

(Sir Mackenzie), 
Carling (Sir John), 
Cartwright 

(Sir Richard), 
Casgrain 

(Windsor), 
Casgrain 

(de Lanaudibre) , 
Choquette, 
Cloran, 

Cofley. 
Dnrid, 
Davis, 
Dobson, 
Domville, 
Drummond 

(Sir George), 
Edwards, 
Ellis, 
Ferguson, 
Fiset, 
Forget, 
Frost, 
Fulf ord, 
Gibson, 
Godbout, 
Hicgston 

(Sir William). 

Jciues? 
Kerr  (Cobourg) , 
Xerr (Toronto), 
King-, 
Kirchhoff er, 
Landry, 
Legris. 
Mackay (Alma), 
McGregor, 
McHugh, 
McMillan, 
McMullen, 
McSweeney, 
Miller, 
Mitchell, 
Montplaisir, 
Owens, 
Perley, 

Poirier, 
Power, 
Robertson, 
R o s ,  
Scott, 
Shehyn, 
Templeman, 
Tessier, 
Thibaudeau 

(Rigaud) , 
Thibaudeau 

(de la Vallibre), 
Thompson, 
Watson, 
Wilson, 
Wood, 
Young. 

Le SBnat s'est aj.ourn6 1 loisir. 

Quelque temps aprss, le SCnat a repris sa sQance. 

Son Excelleiice le Tr&s honorable Sir  ALBERT HENRY GEORGE, COMTE GREY, T i -  
comte Howick, Baron Grey de Howick, dans le comtQ de Northumberland, dam la pai- 
rie du Royaume-Uni, et  Baronnet; Chevalier Grand-Croix de l'0rdre Trbs-Distinguk 
de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gouverneur gQn6ral du Canada, Btant assis 
dans le fauteuil sur le TrGne. 

L'honorable President a ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Noire de 
se rendre B la Cham1-re des Communes e t  d'infonner cette Chambre " que c'est le plai- 
sir de Son Excellence que les Communes se rendent immediatement aupr6s d'Elle, dam 
la sa11e du 26nat." 

La Chanlbre des Communes &ant venue avec son Oratcur ; 
L'honorable Rohert Franklin Sutherland a dit :- 

La Chambre des Communes m'n Blu son Orateur, bien que je sois peu capable de 
remplir l a  devoirs importants qui me sont par 11 assign&. 
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Si dans l'ex6cution de ces devoirs il m'arrive jamais de tomber en erreur, je prie 
que la faute me soit imput6e et non aux Con~munes dont je suis le serviteur, et qui 
afin de pouvoir mieux remplir leurs devoirs envers leur Roi et leur pays, r6clament 
respectueusement par ma bouche tous leurs droits et privilirges incontestCs, deman- 
dant sp6cialement qu'elles puissent avoir libert6 de parole dans leurs cl6bats) accss 
auprks de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et  que leurs dBli- 
b6rations regoivent de la part de Votre Excelience I'interpr6tation la plus favorable. 

L'honorable Prk ident  du S6nat a alors dit : 
M. I'Orateur, j'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur gkn6ral de vous assurer 

qu'Elle a une confiance entiirre en la fid6lit6 et I'attachement des Communes i la per- 
eonne de Sa Majest6 et B son gouvernement; et ne doutant point que leurs d6libBra- 
tions ne soient coiiduites avec sagesse, mod6ration et prudence, Elle accorde, et en toute 
occasion Elle reconnaitra et permettra l'exercice de leurs priviikges constitutionnels. 

J'ai aussi ordre de vous assurer que les Communes auront un facile acc6s nuprBs 
de Son Excellence en tout temps convenable et que leurs d6lib6rations ainsi que vos 
paroles et vos actes, recevront toujours de sa part I'interprBtation la plus favorable. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur g6n6ral d'ouvrir la session par le gracieux 
discours suivant :- 

Honorable~ iUessieurs du Se'nat : 
Messiew.~ do la Chambre des Communes : 

J e  desire, i cette occasion, vous assurer combien je suis sensible au grand honneur 
que le Roi m'a conf6r6 en me nommant au posk Bminent de Gouverneur g6nQal. 

Ma satisfaction d'avoir 6t6 appel6 B repr6senter Sa Majest6 dans le Dominion a 
6t6 aviv6e par l'accueil cordial que j'ai regu de toutes parts et de toutes les classes de 
la soci6t6. 

Griice B ses vastes ressources et i l'an16lioration de ses moyens de transport, ce pays 
favoris6 attire des immigrants de plus en plus nombreux, non seulement du Royaume- 
Uni, mais aussi des Etats-Unis et 'de plusieurs autres pays. 

A mesure que la possibilit6 de s'y Qtablir aux conditions avantageuses qui existent 
aujourd'hui sera mieux connue, ce Dominion deviendra la patrie d'un nombre crois- 
sant de gens heuleux e: contents d ' ~  vivre, e ,  qui, par leurs qualit6s et  leur prosp6rit6, 
ajouteront B la puissance du grancl empire dont vous formez une partie si importante. 

I1 est satisfaisant d'observer que le commerce du Don~inion, qui a augment6 d'une 
facon si constank depuis quelques ann6es7 ne diminue pas, celui du dernier exercice 
6tant le plus consid6rable qui se soit fait. Le revenu du dernier semestre excirde aussi 
celui de la p6riode correspondante de l'exercice prGc6clent. 

Sur I'invitation du Pr6sident des Etats-Unis, mon Gouvernement a consenti $ 
prendre part B I'institution d'une commission internationale compos6e de trois repr6- 
sentants de chaque pays et charg6e d'6tudier les conditions et l'utilit6 des eaux adja- 
centes $ la frontisre qui &pare les Etats-Unis du Canada et de faire rapport, e t  de 
faire aussi, B propos d'amdiorations et de rCglementntion, les recornma~~dations les plus 
conformes B l'intkr6t de la navigation sur les dites eaux. 

L?augmentation rapide de la population des Territoires du Nord-Quest depuis 
deux ans a fait voir qu'il serait sage d'accorder B ces Territoires l'autonomie provin- 
ciale. Un bill B cette fin sera soumis B votre considkration. 

Les explorations n6cessaires B la localisation de la ligne du chemin de fer Trans- 
continental National Canadien se poursuivent avec vigueur, et on a In ferme confiance 
que des soumissions pour la construction de plusieurs sections pourront Btre demandkeg 
pendant la prochaine saison. 

L'Qtalage des produits canadiens B I'exposition de Saint-Louis, IJann6e dernisre, a 
si bim r6ussi $ attirer des immigrants vers les ~ ra i r i e s  de I'Onest, qu'on se propose 
d'accepter I'invitation du gourernement de Belgique B envoyer des Echantillons de nos 
produits et de nos ohjets manufacturQs, B ]'exposition qui doit nvoir lieu bient6t B 
Lisge. 
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1Messiezws de la C h a m b ~ e  des Communes : 

Les comptes de 17ann6e derni6re seront dPpos6s devant vous. Vous serez heureux 
d'apprendre que la d6pense a 6t6 infQrieure au revenu et que, deduction faite de tous 
frais, il est rest6 un exc6dent de recette. 

Les estimations budg6taires pour le prochain exercice vous seront bientijt soumises, 
on les a pr6par6es, de faron B cmcilier 1'6conomie avec le developpement des ressources 
du Dominion. 

Honorables Messieurs du Shnai : 
Mess ieu~s  de la Chanzbre dcs Cornnz!;nes : 

J e  vous invite B Btudier avec la plus grande attention les sujets que j'ai mention- 
n6s et je prie Dieu de b h i r  vos ddib6rations. 

I1 a plu i Son Excellence le Gouverneur gkngral de se retirer et la Chambre des 
Comn~unes s'est retir6e. 

L'honorable M. Scott, Secr6taire d'Etat, a present6 au SQnat un bill intitul6 : 
" Acte concernant les Chemins de fer." 

Le clit bill a 6t6 lu la premiere fois. 

L'honorable Pr6sident a fait  rapport au S6nat du discours de Son Excellence pro- 
nonce du trbne, e t  

I1 a 6tE lu par le greffier. 
Sur motion de l'honorable M. Scott, second6 par l'honorable M. Power, il a 6ti5 
OrdonnB, que le SEnat prenne en consid6ration le discours de Son Excellence le 

Gouverneur g6ndral lundi prochain. 

Sur  motion de l'honorable 14. Scott, second6 par l'honorable M. Power, il a 6tB 
Orclonn6, que tous les sQnateurs presents pendant cette session composent u11 

comit6, pour prendre en consid6ration les usages et coutumes du Senat et les privileges 
du Parleinent et qu'il soit permia RLI dit comit6 de s'assembler dans cette Chambre 
quand et  comme il le jugera n6cessaire. 

Avec la permissioii du S6nat : 
L'honorable 11. Scott, second6 par l'honorable M. Power, a propos6 : 
Que lorsque le S h a t  s'ajournera aujourd'hui il reste ajourn6 2 lundi prochain B 

trois heures de l'aprks-midi. 
La question rle concours ayant 6t6 posQe sur la dite motion, elle a 6t6 r6solue dam 

l'affirmative, et il a 6tE 
Ordonn6 en cons6quence. 

Alors, sur motion de l'honorable 31. Scott, second6 par l'honorable M. Power, 
Le S6nat s'est ajourn6 B lundi prochain, B trois heures de I'aprk-midi. 


