
JOURNAUX 

SENAT DU CANADA. 

Jeudi, 11 Avril, 1872. 

Jeudi, le onzidme jour du mois d'avril, dans la trente-cinquihme annee dn r d p e  de 
Notre Souveraine Dame Kctoria, par la gr&ce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la 
Gram&-Bretagne et  d'lrlande, DQfenseur de la foil Qtant la cinquieme session du premier 
Parlement de la Puissance du Canada, continue par diverses proclamations jusqu'a ce jour : 

Lea Membres pdsents dam la Salle du S h a t ,  dam la cite d'Ottawu, sont : 

L'honorable Joseph Edouavd Cauclco~l, Prhsident. 

Lea honorablee Messieurs 

Aikine 
Archibald 
Armand, 
Benson, 
Blake, 
Bureau, 
Burnharnt, 
Campbell, 
Chafers, 
Chapais, 

Owis tie, Locke, 
Cormier, McLelan, 
Dichey, Macpherson, 
Dunzoucl~el, Mall~iot, 
Ferguson, Xills, 
Hamilto~t, (Kingston.)Xitchell, 
Basen, Northup, 
Holmes, O&Ser, 
Lacoste, Pmzet, 
Letellier de St. Just, Perry, 

Read, 
Robertson, 
Sanborn, 
Seymur ,  
Shaw , 
Simpso JL, 
Slcead, 
Wark. 

Son Excellence le TrBs-Ronorabie John, Baron Ln'sgar, de Lisgar et Bailieborough dans 
lecomtk de Cavan, Irlande, de la Pairie du Pwyaume-Uni de la Gra~~de-Bretagne et d'lr- 
lande, et Baronnet, l'un des Membres du TresHonorable Conseil PfivB de Ss Majestd, Che- 
valier Grand-Croix du TrBs-Honorable Ordre du Bsin, Chevalier Grand Croix de I1Ordre 
Trb-Distingu6 de St. Hichel et St. George, Gouverneur-GBnQral du Canada et Gouverneur 
et Commabdant en chef de 1'17e du Prince-Edouard, e tc., etc., e tc., B tant assis dans le fauteuil 
Bur le Tr6ne. 

L'honorable Yrdsident a ordonne au gentilhomme huissier de la verge noire de se 
rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre " que c'est leplaisir de Son 
" Excellence pue Zes Contmunes se r e d e n t  inanatdiatement auprls d'Elle, dans b Sulle du 
Sdmt." 
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La Chanzbre des Communes Qtant venue avec son orateur. 
I1 a plu % Son Excellence lc Gouverncur GQudral d'ouvrir la session par un gracieux 

discours aux deux Charnbres. 

~ 'heureuse gue'rison qu'nne Providence mise'ricordieuse a accordde de la maladie de bien 
prhs'mortelle du Prince de Galles a provoqrzd une expression universelle de joie et de recon- 
naissance dam toutes les parties de 1'Ernpil-e. Toutes les classes du peuple ont manifest6 leur 
sentiment profond de s~ul~xeznent de leur anxi6ti: pendant nne longue et pEnible incertitude, en 
se rdunissant % leur Reine bien-aimEe dam des actions de grdces publiques, clui ont produit par le 
nombreux concours des populations et 11unanirnit6 de sentiment, la ce'rEmonie la plus gran- 
diose et la plus touchaute dont on ait jamah EtQ t6rnoin clans la capitale de 1'Empire. J e  vous 
invite A suivre ce bon exemple le quinzi$ine jour du pr6sent mois. I1 a Btd jug6 A propos de 
remettre la cErPmonie jusqu18pr8s 13 reunion dn Parlement et j'ai l'assurunce que les membres 
des deux Chambres, aussi bien que tous les fidhles sujets de Sa Majest6 dam toute l'dtendue 
de la Puissance, s'empresseront de s'unir pour cClEbrer l'occasion d'une manihre convenable et  
avec une loyale ardeur. 

Notre reunion a elle-mhe Qt4 retardde plus que d'ordinaire par.des conside'rations d'intd- 
ret impQria1, aussi bien que d'intbr3t colonial, et d, I'instance du gouvernement de Sa Majeetd. 

La jeune Province de Bunitobn fut, en septembre dernier, menache d'invasion par des 
gens sans foi ni loi des Etats-&is. Les autoritds loc~lss adoptBrent de promptes mesures de 
rdsistance qui furent suivie~ dcs meillenrs rdsultats. 

Your rassurer le peuple de la Province, et prevenir 1c rctour d'un semblable outrage, 
j'ordonnai l'envoi au Fort  Gawy de deux cents miliciene. 

Malgr6 l'incle'mence de la s&on, les troupes suru.oni&rent les difficult& de la marche 
avec Qnergie et succ&s, donn:mt par 1h la preuve, non-seulement de leur propre discipline et  
constance, mais de plus de l'excellence de la route SL travers notre propre territoire. 

Les comptes dc la dkpense p ' A  entrainQe cette expQditiou seront mis devant vous, et  
vous serez pries de passer un bill ponr indemuiser le Gouvernement. 

Une copie du trait6 fait A 14'nsAington I'anne'e deivihe eutre Sa Majest4 la Reine et  lea 
Etuts-Uizis d'AmEripe, dnns lequel la Puissance n un si grand intdrst, sera mise devant vous. 

Tous les pnpiers et la correspondance close, quipeuvent stre rendus publics, sans prdjudice 
aux intdrsts de 1'Empire ou du Canada vons seront aussi soumis clc suite pour votre informa- 
tion, et vous serez appelds % prendre en considBration cot ic?port,ant sujet. 

11 fut tenu B Ottawa C ~ I  septembre clcrnier une conf6rence sur le sujet de I'immigration, ?I 
laquelle le gouverncment de la Puis~ancc, nind clue ceux de chaqi~e Province Qtaient reprksen- 
tds. On eri rint provieoiremeut L un projet pour une action conjointc et s6pnree, auquel 
j'appelle votre attcnliou. 3e  ne dock pas dc votre disposition Apourvoir amplernent .3. l'encou- 
ragement de I'immigration, au mainticu ct A l'extension cle laquelle le d6veloppement des 
vastes ressources natnrelles du Ccurndu est si vitalement lik. 

Depuis la derni8re session s'est hcureusement consomme'e l'union de la Colombie BY;- 
tannipbe avcc le Cmzacln, et ses reprbsentants prenuent maiutcnant part vos d6libQrations. 

Your ouvrir et Btablir lcs fertiles Tcwitoires da Kord-Onest, et y relier la Colosnbie 
Brifawniqz[e, il sera nhessaire qnc irous gourvoyiez 2. In construction ci'unchemin defcrjusqu'ii 
l'Oc6an Yacifique, conforni6ment nnx termes de l',,rdr? cle Sa &jest6 en Conseil unissant la 
Colonzbie B~*ittr~znique % la Baissance. I1 fut f& 3 In dcrnicre eessioo une appropriation 
pour l'explorotiou et I'arpentage jx6li;~iiuoire de 11 route ponr Ic chemin de fer. L'ouvrage a 
6th poursuibi avec diligence, ct il sera mis devant uons nn rapport dea progr&s f i t s  jusqu'h 
ce jour. 

J e  me flatte que vous partngerai avec moi la pen~Ge qile l'am6lioration et l'extension, 
depuis si longtcmps projctdes, de notrc s g s t h c  de can:iur; dcvrnient 2tre poursuivie avec 
vigueur. 
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L'accroissement rapide du cornruercs du Canncl:l, et l'importance dc concourir pour le 
conlmerce du Grand-Onest et de le fxiiitei-, esigo,lat clu" les luopens dc transport par eau 
soient reudus moius c.oiIteus et p l u ~  Gicilcs. 

J'zi ilL vous priw, dz doi~aer wtrc  edrieu;e attentim h ce sujet, aimi cp'A la convenance 
de purroir  h 1'6tablisseluent d'nne conimu:lic.ztion directe par eau entro le Cfolfe St. Laurent 
et 1s Baie de E'undy. 

Le recensement ddccilnul nyaut 4% pris ll:mnde dernihe, il devient dc votre devoir de 
rh-ajuster la rcpr6sentatioii en Parlenmlt des quatre Provinces composaut en premier lieu 
la Puissaqce, conform6ment a u s  terrncl de l'ncte d'uniun, I1 nera en consdquence sournis 
s votre coneiddrrttion nne mesure cet eEct. 

Entre autr-s mesures il vous sern prdsentb des Bills reltltifd anx Jugcs des Cours Sup& 
rieure~,-ii la r6glementation et A la r6gie des terres publiqucs et des nines do la Puissance 
dane Illtrnitobcc et les Territoires dn Nord-Ouest-ct pour 1'ai:lcndeinent des lois relatives a la 
santE publique. 

~ e s s i e z ~ r s  de la  C l u d r e  d ~ s  Co~nnzzmes : 

Los comptes dc l'auude dernihe seront cle suite mis devant vous, aiusi qu'uu Btat des 
reccttes et ddpenses de l'annhe cournnte, juscju'A la fin du nlois dornier. 

11 m'est agr6ablc de pouvoir vous mnoncer que le revenu de l'aun6e dernihre, de m&me 
clue celld de l'aun8e courante, excbderont de beaucoup l'estimntioil qui en a Qt6 faite, et que 
cons6quen~~ei~t  il n'y a aucun lieu de craindre dcs embarras du commencement i~umEdiat des 
amdliorations publiques projet6es. 

Le budget pour l'ann6e qui suit vous sera soumis, et je rile flatte cpe vous s sez  d1avis 
que 1cs subsides, que mon gouvernement vous demnndera de voter pour lc service de Sa 
Majesti!, pourrout &re accordds sans inconvhicnt pour scs sujetscanndiens. 

J'ui  autant plus de satisfaction en recourmt 1 vos avis et rotre aesistnnc? en ce moment, 
queje puis vous fdliciter de la prosphritd gtubrclle du pays, et cle l'heoreuse issce des dEmar- 
&es faites pour unir et consolidcr les vastes territoires qui cornposent inointcnant la Yuisannce. 

J'ai l ' i ~ ~ r a i ~ e  que vous continuerez A dhouer In m h e  aasiduiti! que par le pass6 aux 
travaux additionncls que recjui&rent dc votrc part les exirences de populations plus nolnbreuses 
et une sphere d'op6rntions plus 6tendue. et ji! prie Dieu instnmment que vos efforts dans le 
sentier du devoir soient assez heureusement guidBs pour muinteuir la pnix et la justice dam 
toutes les parties du pays, et assurer le bonheur et le bien4ti.c durable de toutes les classes de 
ses habitants. 

I1 a plu ilL Son Excellence le Gouverneur-Gc'abral de sc retirer, et la Chxmbre des Com- 
~nuncs s7eu cst allde. 

L'houorable M. Cuntp~ell a prdseutd Li la Chambre un bill intitul6 : (( Acte concernant 
les chemins de fer." 

Le dit bill a &ti! lu la premihre his .  

L'honorablc Prhsident a f i t  r.lpport du discours de Son Excellence pronowe' du Trdns, 
ct il a 6td nlors lu par le grcffier. 

Sur motion dc l'honorablc M. L'unzpbeil, second6 par l'honorablc M. ZI(mzilto~z (Kingston), 
il a 6t6 

Ort lomi ,  cjuc 1'1 C ! ~ Z D ~ ~ C  prcuuc en cousid6ration Ic discours de Son Xxcellonce le 
Gouvcrncr~r-Gdndral, demain. 


