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L'honorable M. Talbot s'est approch6 de la table et a pr6tQ et souscrit le serment 
prescrit par la loi, devant Samuel Edmour St. Onge Chapleau, Bcuier, commissaire 
nommQ B cet effet, et il a pris son siBge en cons6quence. 

L'honorable Pr6sident a inform6 la Chambre que le greffier a dQposQ sur la table 
Ile certificat du Commissaire, Qnonsant que l'honorable M. Talbot, membre du SBnat, 
la fait e't sign6 la dkclaration de qualification, prescrite par 1'Acte de l'Am6rique Bri- 
tannique du Nord, 1867. 

L'honorable PrQsident a annonce B la Chambre qu'il avait resu une communica- 
tion du secrhtaire du Gouverneur-GBnQral. 

Elle a QtQ alors lue par Son Honneur le PrQsident, et elle est comme suit :- 

BUREAU DE SECRETAIRE DU GOUVERNEUR GENERAL, 
OTTAWA, 7 mars 1906. 

MOKSIEUR,-J'~~ l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur- 
GQnQral se rendra 1 la salle du SQnat pour ouvrir la deuxikme session clu d i x i h e  Par- 
lement de la Puissance du Canada, le jeudi, 8 courant, $ trois heures de l'apr8s-midi. 

J'ai l'honneur d'ctre, nlonsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

J. HANBURY-WILLIAMS, Colonel, 
Secrktaire dzc Gouvel-new gknkral. 

A l'honorable . 
Pr6sident du SQnat, 

etc., etc., etc. 

Le SBnat s'est ajourng B loisir. 

Son Excellence le trks honorable Sir  ALBERT I-IEXRT GEORGE, C O ~ I T E  GREY, Vi- 
comte Howick, Baron Grey de Howicl;, dans le cornt6 de Northumberland, dans la pai- 
rie clu Royaume-Uni, et  Baronnet ; Clievalier Grand-Croix de I'Ordre trks distingu6 
de Saint-Michel et Saint-Georges, etc., etc., Gouverneur-G@n&ral du Canada, Qtant assis 
clans le fauteuil sur le Tr6ne. 

L'honorable Prkident  a ordonnB au Gentilhomme huissier cle la Trerge Noire de 
se rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre " que c'est le plai- 
sir de Son Excellence que les Coinmunes se rendent immBdiatenle~it auprcs d'Elle, dam 
la salle du SQnat ". 

La  Chambre des Conln~unes Qtant venue avec son Ornteur ; 
I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur-GQnQral cl'ouvrir la session par le gracieux 

cliscours suivant :- 

Tlo7zorables M e s s i e u ~ s  d u  Sthzal : 
Messieu~.s de la Cha'nzbre des Conzmunes : 

E n  vous convoquant encore une fois pour l'exp6dition des affaires je suis heureux 
de pouvoir vous feliciter de la  prospQrit6 qui rkgne dam tout le Dominion. 

La  perte cruelle q u ~  la reine Alexandra a QprouvBe par suite de la mort de son pkre 
le roi de Danemark a causi! beaucoup de douleur dans tout l'empire, et  je suis con- 
raiilcu que la vive sympathie du peuple canadien va &tre manifest& avec empressernent 
,i Sa MajestB. 

C'est avec beaucoup d,e plaisir qu'2 titre de representant de Sa  MajestB j7ai I;ris 
part 2 l'inauguration des provinces d'Alberta e t  de Saskatchewan comme parties cons- 
tituantes de la ConfQdBration. L'allBgresse universelle provoquQe dans ces provinces 
par la  naissance de leur autonomie fu t  chose satisfaisante B constater, e t  j'ose dire quJil 
eiit Qt6 impossible de trourer population plus heureuse dam aucune partie du monde. 
Le sentiment unirersel htait celui cl'une fernle confiance en l'arenir. 
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L'abondante moisson dont nous avons BtB favorises pendant la saison derniQre 4 
le dBveloppement constant de nos industries e t  moyens de transport ont si vivement 
stimulQ les affaires dans toutes les parties du Canada e t  donnQ une telle impulsion ?i 

nos exportations et importations, que notre commerce avec le Royaume-Uni et les pays 
Btrangers pronlet d'Btre, pour l'exercice courant, le plus considerable que nous ayonv 
f ait jusqu'h prQsent. 

L'affluence d'immigrants cherchant h s'Btablir dans les trois ~rovinces des prairies 
n'a pas encore cess6, et 21 en juger d'aprss les prBvisions actuelles, elle va Btre, cette 
annQe, plus consid6rable que jamais, e t  il est satisfaisant de remarquer la proportioil 
croissante du nombre d'immigrants venant des Iles Britanniques. 

I1 a Gt6 conclu, dans I'intBrBt du Canada, entre le Royaume-Uni et  le Japon, un 
trait6 qui, on I'espitre fermement, va beaucoup augmenter notre commerce avec la 
population de cet empire progressif. Quand les documents officiels auront 6t6 reGus 11s 
seront dQpos6s devant vous. 

A moins que les op6rations des marchands de bois ne soient prudemment rQgle- 
mentQes B I'avenir et  qu'il ne soit adopt6 un systitme de reboisement, la  destruction 
rapide de nos for&, tell'e qu'elle se pratique actfuellement, aura des consBquences gra- 
ves, elle fera varier le volume d'eau aujourd'hni uniforme de nos riviBres e t  limitera 

quelques mois par annBe l'exploitation de nos prQcieuses forces hydrauliques. I1 sera 
souinis I votre considQration un bill tendant B confQrer au gouvernement le pouvoir d? 
mettre de c8t6 des r6serves forestisres sur les terres assujetties I son autorit6. 

ConformQment 6 I'offre faite par mes ministres au gouvernement du Royaume-Uni, 
la TrBsorerie imperiale a 6tB dkchargQe de l'obligation de solder les frais rQsultant J e  
l'entretien d'une garnison B Halifax, et on travaille maintenant I conclure des arran- 
gements ayant pour objet de nous attribuer la  d6fense d9Esquimalt, et dor6navant des 
detachements de la force permanente du Canada auront charge de ces deux postes im- 
portants. 

Qous serez invitBs B Qtudier la  question de savoir s'il conviendrait de modifier 
l'exercice financier de facon i le mettre plus e n  harmonie avec la saison active des 
nffaires. 

Le rku l t a t  de I'enquBte relative I l'administration des principales compagnies 
d'assurance sur la vie, dans la r6publique voisine, a naturellement crQQ dans l'esprit do 
public une certaine inqui6tude par rapport I la condition des compagnies canadiennes. 
C'est pourquoi il a 6G institug une commission char& de s'enqu6rir et de faire rap- 
port au sujet de l'administration et  de 1'6tat des finances non seulement des compagnies 
ayant des chartes canadiennes, mais de toutes les compagnies faisant affaires au Cana- 
da en vertu d'un permis. 

L'exploration et  l a  6tudes topographiques relatives B la division Est  du chemin ci,? 
fer Transcontinental-National avancent d'une facon satisfaisante et on espitre qu'il 
sera bient6t accord6 des entreprises ayant pour objet la construction de deux impor- 
t a n k s  sections comprenant, en tout, environ 400 milles. 

Le rapport provisoire de la section canadienne de la Commission des eaux limi- 
trophes sera d6posQ devant vous. 12s  travaux de la commission conjointe ont 6t6 quel- 
que peu retard& I cause d'un doute qui s'est 6lev6 au sujet de la juridiction de la wq- 

tion am6ricaine. IX grand d8veloppement du commerce sur l a  eaux qui divisent les 
deux pays et la possibilit6 de g6n4rer avantageusement de la force Glectrique dans p l ~ ~ -  
sieurs endroits font n6cessairement surgir des questions qui ne sauraient Btre rBgl&s 

par arrangement international ou par trait6. A Niagara la Commission va avoir 
2 Btudier quel serait le meilleur moyen de conserver aux chutes leur effet pittoresque 
toud en restreignant dans une juste mesure l'usage de l'eau de la riviitre Niagara s i  pr4- 
cieuse au point de True des forces hjrdrauliques. 

11 a 6t6 requ de la Commission des transports un rapport contenant plusieurs 
Tecommandations importantes. Ce document sera dQpos6 devant vous. 

Les experts en loi qui avaient 6th nommQs pour refondre, classifier e t  consolider l a  
etatuts p~iblics &6raux adopt& depuis la  refonte de 1586 ont achevB leur tiche, et  l'on 
s'attend que les volumes seront p e t s  h Btre distribu6s avant le mois de juillet. 
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I1 vous sera soumis une nlesure ayant pour objet de mieux faire observer le diman- 
che. 

Vous serez invit6s 1 Btudier, entre autres sujets, des bills tendant B modifier 1'Acte 
des Chemins de fer, 1'Acte concernant la Marque des fruits, un  Acte concernant l'usure, 
et  aussi 1'Acte des Elections f6d6rales. 

Me.&ews de la Charnbre des Conznzunes : 

Les comptes du dernier exer,cice seront dQpos6s devant vous ; les estimations bud- 
gBtaires pour les neuf mois comprenant une partie de l'exercice projet6 qui se termi- 
nera l>e trente e t  un mars 1907, seront soumis B v o w  approbation B une date prochainc. 

Honorables Messieurs du Se'nat : 
Messieum de la Charnbre des Communes  : 

Je vous prie i3'6tudier avec soin Zes ,diff6rents sujets que j'ai mentionnBs et  en g6nC- 
ral tout ce qui vow sera soumis, e t  j'esp8re que vos d6liKrations seront guidhes par 1i1 
sagesse et  la mod'6ration. 

I1 a plu ?t Son Excellence le Gouverneur-GhBral de se retirer et la Chambre des 
, Communes s'est retirBe. 

Quelque temps aprgs, le SEnat a repris sa sBance. 

L'honorable M. Scott, SecrQtaire d'Etat, a pr6sent6 au Senat un bill intitul6 : 
" Acte confcernant les Chemins de fer ". 

Le dit bill a Bt6 lu la premisre fois. 

L'honorable Prksident a inform6 le Senat qu'une copie du discours de Son Excel- 
lence Btait entre ses qains, et 

Le dit discours a 6th lu par Son Hoilneur le Prksidsnt. 

Sur motion de l'honorable 14. Scott, secollde par lc trks honorable Sir Richard 
Cnrtmright, il a 6tC - 

OrdollnE, que le SBnat prenne en consid6ration le discours de Son Exoellence le 
Gouvcri1c1ir-(;b116ral lundi prochain. 

Sur motion de l'honorable Id. Scott, second6 par le trGs honorable Sir Richard 
Cartwright, il a 6tC 

OrdonnE, que  tous les sha teu r s  presents pendant cette session composent un 
colniti., pour prchl~tlrc (w co~~sidQration les usages et coutumes du S6nat et les privilgges 
du Yarlelnent ct qu'il soit permis au dit comit6 de s'assembler dans cette Chambre 
quand et coinine il le jugera 116cessaire. 

Avec ]a perrnissjol~ du  S h a t  : 
L'honorable 34. Scott, second6 par le trGe honorable Sir Richard Cartwright, a 

propos6 : 
Que lorsque le SGnat s'ajournera aujourd'hui il reste ajournB 1 lundi prochain 1 

trois heures de l'apr8s-midi. 
La  question de concours ayant 6th posBe sur la dite motion, elle a kt6 r6solue dalls 

l'affirmative, et il a 6th 
OrdonnQ en cons6quence. 

Alors, sur motion de l'honorable 19. Scott, second6 par le tr&s honorable Sir 
Richard Cartwright, 

Le SQnat s'est ajourn6 1 l u d i  prochain, a trois heures de l'aprks-midi. 


