
L'honorable PrBsident a annonc6 au SBnat qu'il avait reCu une communication 
au  secr6taire du Gouverneur-G$nBral. 

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

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR-G~N~KAL, 
OTTAWA, 21  novembre 1906. 

?doxs~EvR,--J'ai I'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur- 
GenBral se rendra h la salle du S6nst pour ouvrir la troisikme session du dixikme Parle- 
ment de la Puissailce du Canada le jeudi, vingt-deux courant, B trois heures de l'aprks- 
midi. 

J'ni l'honneur d'etre, monsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

J. HANBURP-WILLIAMS, Colonel, 
SecrQtaire d u  Gozlverlzezir gQ~zQ~.ab. 

A l'honorable 
Prgsident du SBnat, 

etc., etc., etc. 

Le S6nat s'est ajourn6 h loisir. 

Son Excellence le tr&s honorable Sir ALBERT HENRY GEORGE, COAITE GREY, Vi- 
comte Howick, Baron Grey de Howick, dans le comtB de Northumberland, dans la pai- 
rie du Royaume-Uni, et Baronnet; Chevalier Grand-Croix de I'Ordre trks distingu6 
de Saint-Niche1 e t  Saint-George. etc., etc., Gonverneur g6n6ral du Canada, 6tant assis 
dans le fauteuil sur le Tr8ne. 

L'honorable PrBsident a ordonn6 au Gentilhomme huissier de la Verge Noire de 
se rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre " que c'est le plai- 
sir cle Son Excellence que les Communes se rendent imlnQdiatement a11pri.s tl'Elle. dans 
la salle du SBnat ". 

La Chambre des Communes &ant venue nvec son Orateur ; 
I1 a plu h Son Excellence le Gonverneur pBn6rrll d'ouvrir la session par le gracieux 

tliscours suivant :- 

lrlo~~orables Messieurs d u  SQnat  : 
Nessieurs de In Cjzambre cies C'ornrnzmes : 

E n  ouvrant la troisikme session de la dixikme l6gislature du Canada, je tiens h 
vous f6liciter de la prosp6rit6 sans &ale qui rkgne dans toutes les parties du pays. 
La r6colte a 6t6 abondante, le commerce avec I'Angleterre et ]'&ranger continue de se 
d6relopper chaque annke, et tout indique que cette progression va durcr encore de lon- 
gues ann6es. 

Le nombre d'immigrants qui cherchent B s7Qtablir au Canada continue aussi d'aug- 
inenter tous les ans, et iI est trks satisfaisant de constater que, durant la derniBre sai- 
son. il en est venu des Iles Britanniques une proportion plus considerable que dans le 
cours d'aucune ann& passee. 

Pendant les vacmces qui ont suivi la dernikre session, j'ai visit6 les quatre pro- 
vinces cle l'ouest et j'ai 6t6 tr6s heureux de remarquer le grand progrBs qui se fait dans 
le d6reloppement de ces riches sections du Dominion. J'ai trouv6 la population de I'ouest 
contente de sa prosp6rit6, pleine d'espoir et de confiance dans l'augmentation future 
de sa richesse agricole et industrielle. 

Le recensement quinquennal que Yon a fait r6cemment dans ]'Alberta et la Saskat- 
chewan d6montre que ces provinces ont maintenant droit. h ce qne leur repr6sentation 
dans la Chambre des Communes soit augrnentge. Un bill ayant pour objet de donner 
effet 1 ce droit sera soumis B votre approbation. 

Conform6ment B ce qui a 6tB annonc6 au cours d'une pr6cBdente session, vous 
allez &tre pries d'Btudier un hill ayant pour objet la revision du tarif des douanes. 



I1 r a  falloir l a  sanction du Parlement pour donner u n  effet legal au  trait6 conch  
avec l'empire du Japon. U n  bill i cette fin sera soumis B votre approbation. 

Les produits et  les objets inanufacturBs du Canada, 6tal6s i l'exposition interna- 
tionale qui a eu lieu recemment i Milan, ont beaucoup att irQ l'attention et on a la 
ferme confiance qu'il va pouvoir en resulter une augmentation considQrable de notre 
coinmerce avec 1'Europe centrale et inQridionale. 

' Les autorit6s navales axant renonce B l'usage de l'arsenal de marine d'Halifax, il 
a BtQ proposB de le ceder au gouvernement du Canada. L'offre a BtB acceptBe et l'arse- 
nal r a  maintenant 6tre utilisQ par le dQparteinent de la Marine et  des Pgcheries comme 
base cle ses operations concernant les aides B la navigation. 

Vu que, depuis quelques annBes, nombre d'immigrants ont BtB induits 5 venir au 
Canada par de fausses reprgsentations faites dans le Royaume-Uni, u n  article a 6t6 
ajout6 au Merchants h'hipping Bil l  maintenant derant le parlement impQria1, h la 
demande du ministre du Travail, pour assurer la punition de quiconque sera trouvk 
coupable de cette offense. 

Messiews de la Chambde des Communes  : 
Les comptes du dernier exercice seront dBpos6s devant vous. J e  suis heureux de 

dire que le revenu s'est &lev6 de beaucoup e t  a donne de quoi faire face non seulement 
aux dBpenses ordinaires, mais aussi, dans une large mesnre, aux dQboursBs imputables 
sur  le capital. 

Les estimaticns budgetaires pour le prochain exercice seront. dQposBes devant vous 
prochainement. 

Tlonornbles Messieum d z ~  h'e'nat : 
illessieurs de la Chambre des Commzines : 

Mes ministres ayant recu une requste i eux adressee conjointelnent par les goii- 
vernements des differentes provinces et demandant l'augmentation des subrentions 
accordBes a'ux provinces, i l  s'est tenu r6cemment une conSBrence oii les raisons favora- 
bles A l'octroi d'une aide supplhnentaire ont BtQ exposees et discut6es h fond. Un 
proiet de rBsolutions basees sur les conclusions auxquelles mon gouvernement en est 
arrive, sera soumis B votre consid6ration. 

On va dBposer devant vous des bills ayant pour objet de modifier les actes relatifs 
aux klections, l'acte des postes, l'acte des terres fBdBrales, un  bill ayant pour objet de 
rendre plus efficaces le contr8le e t  l'inspection des conserves alimentaires canadiennes, 
des viandes et du poisson, u n  bill concernant la vente et la fabrication des remBdes 
brevet&; et  anssi u n  bill ayant pour objet d'amdiorer la loi relative aux jeunes delin- 
qnants. 

On s'attend que le rapport de la commission chargBe de faire enqu6te au sujet dcu 
opCration.: des compnpnies d'assurance va etre bient8t pr6t; quand il le sera, on le 
dBposera sur  le bureau de la Chambre. 

Aux sujets que j'ai mentionnQs vous allez accorder, je I'espdre. votre plus sQrit):~se 
attention, et les mesures qni vont 6tre soumises 2 rotre approbation contribueronr, ie 
l'espsre, aussi. B assurer le bien-Btre et  le bon gonvernement cle notre beau Dominion. 

I1 a pln h Son Excellence le Gonrerneur-GQnhal de se retirer et  la Cllalnbre des 
C'on~inunes s'est retiree. 

Quelquc temps nprEs. le S6nat a repris sa sQance. 

L'honorable BI. Scott, SecrBtaire d'Etat, n pr6sentB au SBnat u n  bill intitule : 
" Acte concernant les Chemins de fer ". 

Le dit bill a QtB lu la premiBre fois. 

L'honorable President a inform6 lc SBnnt qu 'me  copie dl1 discours de Son Excel- 
lence Qtait entre ses mains. et 


