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12 38 novembre. 

BUREAU DU GFlEFFIER DE LA C O U R O ~ E  EN CHANCELLERIE, CAXADA, 
OTTAWA, 18 novembre 1907'. 

Le present fait  foi qu'en vertu d'un bref d'Qlection en date du vingt-quatr ihe 
jour du mois de septembre dernier, Qmis par Son Excellence le Gouverneur g6nQra1, et 
adress6 B Frederick Marshall Brintwell, ecr, village de CoBorne, comme officier-ray- 
porteur pour le district Qlectoral de Northumberland, dans la province d'ontario, pour 
I'Qlection d'un membre pour reprQsenter le dit district Qlectoral dans la Chambre des 
Communes du Canada durant le pr6sent Parlement, aux lieu et place de Edward 
Cochrane, dQc6dQ; Charles Lewis Owen, Qcr, de la ville de Campbellford, a 6th rap- 
port6 comme di3ment Qlu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est prQsente- 
ment d4posQ dans les archives de mon bureau. 

[L.S.] H. G. LAMOTHE, 
Grefier de la Couronne en chmzcellerie, Canada. 

A T r ~ o ~ r a s  B. FLINT, Qcuier, 
Qreffier de la Chambre des Communes, 

Ottawa. 

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONKE EN CHABCELLERIE, CAKADA, 
OTTAWA, 21 novembre 1907. 

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'Qlection en date du vingt-quatrihe 
jour du mois de septembre dernier, Qmis par Son Excellence le Gouverneur gQnQral, et 
adressQ B John Anderson, Qcr, rggistrateur, Arthur, ant., comme officier-rapporteur 
pour le district Qlectoral de Wellington-Nord, dans la province d70ntario, pour 1'Qlec- 
tion d'un membre pour reprgsenter le dit district 6lectoral dans la C'hambre des Com- 
munes du Canada durant le present Parlement, aux lieu et place de Thomas Martin, 
Qcr, dBc4dQ; Alexander Munro Martin, meunier, cle la ville de Mount-Forest, a QtQ 
rapport6 comme dfiment Qlu tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est mainte- 
nant dQposQ dans les archives de mon bureau. 

[L.S.] H. G. LAMOTHE, 
Grefier de la Gouronnt? en chlancebberie, Canada. 

A T13oarAs B. FLINT, Qcuier, 
Greffier de la Chambre des Communes, 

Ottawa. 

L'honorable William Pugsley, pour le district Qlectoral de la cite et du comt6 de 
Saint-Jean, N.-B. 

L'honorable George Perry Graham, pour le district Qlectoral de Brockville. 
Thomas Beattie, Qcr, pour le district Qlectoral de London. 
Charles Lewis Owen, Qcr, pour le district Qlectoral de la division est du comtQ de 

Northumberland ; et 
Alexander Munro Martin, Qcr, pour le district Qlectoral de la division nord du 

comt6 de Wellington, ayant prealablement pr6tQ le serment requis par la loi et sign6 
le r61e qui le contient, prennent leur siege en Chambre. 

OrdonnQ, que Sir Wilfrid Laurier nit la permission de presenter un bill (No 1) 
concernant la prestation des serments d'office. 

I1 presente, en consQquence, le dit bill B la Chambre, lequel est resu e t  lu la pre- 
misre h i s .  

31. 1'Orateur fait rapport que lorsque cette Chambre s'est rendue, ce jour, auprSs de 
Son Excellence le Gouverneur gQn6ral dans l a  salle des seances du Sgnat, i l  a plu B 
Son Excellence d'adresser un  discours aux deux Chambres du Parlement et  que pour 
pr6venir les erreurs, il en a obtenu une copie dont i l  donne lecture 5 la Chamhre 
comme suit :- 



- 
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Honorables Messieurs d u  SQnat:  

Messieurs de la Chambre des Communes: 

11 m'est agr6able en vous rencontrant 6 un moment de 17ann6e le plus convenable 
pour la d6pGche des affaires, de pouvoir vous f6liciter de la remarquable expansion du 
commerce du Canada avec les autres pays, le montant total de l'exercice courant 
d6passant de beaucoup celui des ann6es pr6c6dentes. Comme heureuse suite de cette 
expansion, les recettes des neuf derniers mois ont 6t6 plus que suffisantes pour faire 
face aux d6penses du fonds consolid6, du chemin de fer national transcontinental, 
nux d6penses B compte du capital, aux services sp6ciaux et B tous les autres d6bours6s 
dn pays, laissant un surplus de trois millions applicable B l'amortissement de la dette 
publique. 

Le courant d7immigr?tion vers le Canada continue B augmenter de volume ; 
l'annie qui tire B sa fin, accuse un nombre plus consid6rable d7immigr6s que la pr6c6- 
dente, et il est agr6able de noter qu'un grand nombre d'entre eux venaient des Iles 
britanniaues. 

Le Canada a 6t6 favoris6 par une longue suite d'ann6es prospgres, et bien qu'en 
ce moment, les affaires soient gBn6es par la raret6 de l'argent qui s6vit par tout l'uni- 
vers, je suis certain que cette crise n'est que temporaire et que les ressources in6pui- 
sables du pays et le fait qu'elles ont une reputation mondiale-nous assurent ample- 
ment la continuation du progrss materiel. 

La Conf6rence tenue B Londres au mois de mai dernier entre le gouvernement du 
Royaume-Uni et les gouvernements des possessions britanniques au d e l  des mers, 
s'est occup6e de questions qui int6ressent l'empire en g6n6ral. Le compte rendu de 
ses travaux sera mis entre vos mains. 

Denx de mes ministres, r6gulierement autorises par Sa Najest6 2 cette fin, et 
agissant de concert avec l'ambassadeur de Sa Najest6 2 Paris, ont dernisrement 
n6goci6 nne convention avec le gouvernement de la RQpublique frangaise, concernant 
les relations commerciales entre la Prance et le Canada, sujette B l'approbation des 
chambres francaises et du Parlement du Canada. C o ~ i e  de cette convention vous 
sera immediatement soumise et vous serez pries de lui donner votre sanction. 

Le gouvernement de Terre-Neuve s76tant trouv6 engage dans une discussion avec 
le gouvernement des Etats-Unis, relativement au veritable sens de l'article 1 de la 
convention concernant les pgcheries, conclue en 17ann6e 1818 entre le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis, et le Canada, se trouvant aussi int6ress6 dans la question en litige, 
mon gouvernement s'est concert6 avec celui de Terre-Neuve pour soumettre tous les 
points contest& soulev6s par le dit article 1 au tribunal de la Haye. 

La difficult6 de trouver des ouvriers et des mat6riaux au milieu d'un grand mou- 
vement d'affaires a, dans une certaine mesure, retard6 les travaux de construction dn 
chemin de fer national transcontinental. Cependant, 21s ont 6t6 poursuivis avec 
Qnergie sur la division de 1'Est et sur la section de la prairie de la division de l'ouest. 
Une section de cette dernisre d'environ deux cent cinquante milles, a pu pourvoir aux 
fins du trafic durant la pr6sente saison. Les contrats pour la partie de la section de 
In prairie, B l'ouest d7Edmonton, sont B la veille d'Btre adjug6s. On doit imm6diate- 
ment prendre des mesures pour commencer les travaux aux extr6mit6s est et oiiest de 
la division des montagnes. Ainsi, en trss peu de temps, tous les travaux de construc- 
tion de Dtoncton 2 170c6an Pacifique seront pouss6s avec 1 '1 'g ueur. 

L'arriv6e inattendue d'immigr6s de 17Extr6me-Orient, dam la Colombie-Britan- 
nique, y a souled de fortes protestations. Un membre de mon gouvernement a 6t6 
d616gu6 au Japon pour confirer sur ce sujet avec le gouvernement du Japon. 

L'Bcroulement subit et impr6vu du pont cantilever, en voie de construction sur 
le Saint-Laurent, dans le voisinage de QuBbec, peut Btre regard6 comme une calamit6 
nationale; les pertes de vie occasionn6es par cette catastrophe ont provoqu6 partout 
de grands regrets. Une commission a 6t6 nomm6e aux fins de s'enqu6rir des causes 



de ce d6sastre. Lorsque son rapport aura 6th r e p ,  il vous sera pr6sent6. I1 faudra 
aviser aux moyens de complQter le pont dans un  temps raisonnable. 

I1 est tres satisfaisant de constater que nonobstant les r6ductions consid6rables 
faites dam le tarif postal, les recettes du ministere des Postes ont continue leur 
marche progressive. Les recettes considerables de cette partie de l'administration 
permettront B ce ministitre de donner encore de plus grands developpements aux com- 
munications postales' du Canada. 

Le moment est venu de placer, dam l'int6r6t public, sous le contrBle du gouver- 
nenlent fedgral, les compagnies de t6lBgraphes et de tdephones ponrvues de chartes 
du Parlement fBdBral. Un projet de loi sera pr6sent6 ii cette fin. 
Messieurs de la Chamb1.e des Communes: 

Les comptes publics pour les neuf rnois finissant le 31 mars dernier, vous seront 
pr6sent6s sans d6lai. 

Lcs pr6visions budg6taires pour le prochain evercice fiscal seront soumises pro- 
chainement & votre approbation. 

ITono~nbles Messieurs du Sthat: 
IlIessieurs de la Chambre des Communes: 

Parmi les projets de loi qui seront soumis B votre Btude se trouveront : un projet 
loi pour l'extension des frontieres du Manitoba et d7autres provinces; un  projet 
loi B l'effet de pourvoir B la creation d'annuites pour les vieillards; un projet de 

loi concernant les assurances; des projets de loi modifiant la Loi Qlectorale et 1'Acte 
des terres du Canada. 

J e  recommande ii votre attention rBfl6chie les divers sujets dont je viens de parler 
et j'espere que la lumiere divine presidera B vos d6libBrations 

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, second6 par M. Fielding, 
R&olu, que le discours de Son Excellence le Gouverneur gkil6ral aux Comnlunes 

de la Puissance du Canada, soit pris en consid6ration lundi prochain. 

Sur motiou de Sir Wilfrid Laurier, second6 par M. Fielding, 
RQsolu, qu7un comitB special soit nomm6 pour pr6parer et rapporter avec toute la 

diligence possible les listes des membres devant composer les comites permanents 
prescrits par la regle 10; le dit comit6 devant se composer de Sir Wilfrid Laurier, 
M. Borden, M. Paterson, 34. Fielding, M. Hagpart, M. Calvert et M. Taylor,-et qucl 
!a partie de la  regle 10 qui limite le nombre des membres du dit comit6 soit suspendup 
B cet effet. 

M. I'Orateur soumet B la Chambre le rapport des biblioth6caires conjoints dn 
Parleinent. (1)ocument de la session No 33.) 

M. Fielding, 17nn des membres du Conseil priv6 du Roi, remet B M. 170rateur, nil 
massage de Son Excellence le Gouverneur g6n6ra1, r e v h  de la signature de Son 
Excellence. 

E t  le dit message ast lu par M. 170rateur (tous les meinbres &ant debout et  d6cou- 
vcrts), et  il est coinme suit :- 

GREY. 
Le Gouverneur general transmet B la Chamlsre des Con~n~unes copie d'une cou- 

vention concernant les relations commerciales entre la France et le Canada conclne h 
Paris le 19 septembre 190'7, entre Sa Majest6 et le President de la RBpublique frail- 
~a ise .  (Document de la session hTo IM. )  
H~ITEI, DU GOUVPRNEMEST, 

OTTAWA, 28 novembre 190'7. 
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M. 170rateur met devant la Chambre,-Clopie des nouvelles r6gles de la Cour 
SuprSina du Canada promulgu6es le 19 juin 1907. (Docz~ment de la session NO $8.) 

M. Fielding, l'un des membres du Conseil priv6 du Roi, met devnnt la Chambre, 
par ordre de Son Excellence le Gouverneur g&n&ral,-Cornptes publics du Canada pour 
la p6riode de neuf mois expirha le 31 mars 190'7. (Document de iia session NO 2.) 

Aussi, il met devant la Chambre,-Rapport de 1'Anditeur g6n6ral pour les neuf 
mois expir6g le 31 mars 1907. Vol. 111-Part. V-Y. (Doci~ment de la session No 1.)  

M. Templeman, l'un des membres du Conseil priv6 du Roi, met devant la Chain- 
bre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur g&nCral,-Rapport, relev& et statisti- 
ques du Revenu de l'Int6riaur du Canada pour les neuf mois expir6s le 31 mars 
1907 :- 

Partie I-Accise. (Document de la session No 18.) 
Partie 11-Inspection des poids, mesures, gaz et lumi6re Qlectrique. (Document 

de la session No IS.) 
Partia 111-Falsification des substances alimentaires. (Document de la session 

No 14.) 

E t  alors, la  Chambre ayant continu6 de si6ger jusqn'k quatre heures p.m., elle 
s'ajourne jusqu'B demain. 


