
21 j anvier. 

Jeudi, 21 janvier 1909. 

Le Sknat s'est r iuni  i deux heures et demie de l'aprks-midi. 

Les membres prksents ktaient :- 

L'honorable JAMES KIRKPATRICK KNRR, President. 

Les honorables messieurs 

Baird, Dessaulles, Lougheed, Robertson, 
Beith, Domville, MacKay (Alma), Ross (Middlesex), . 
BQique, Douglas, MacKeen, Ross (Halifax), 
Bolduc, Drummond McDonaTd Ross (Moosejaw), 
Bo well (Sir George), (Cap-Breton), Scott, 

(Sir  Mackenzie), Edwards, McGregor, Talbot, 
Campbell, Ellis, McHugh, Tessier, 
Cartwright Ferguson, McKay (Truro), Thibaudeau 

(Sir Richard), Fiset, McLaren, (de La ValliBre), 
Casgrain, Forget, McMillan, Thibaudeau 
Choquette, Frost, McMullen, (Rigaud), 
Cloran, Gibson, McSweeney, Thompson, 
Coffey, Gillmor, Miller, Watson, 
Comeau, Godbou t, Montplnisir, Wilson, 
Costigan, Jaffray, Owens, Wood, 
a x ,  Jones, Perley, Yeo, 
Dandurand, King, Poirier, Young. 
Davis, Xirchhoffer, Power, 
Derbyshire, Legris, Riley, 

L'honorable President a annonck au Sknat qu'il avait recu une communication 
du Secrktaire du Gouverneur gknkral. 

Elle a kt6 alors lue par Son Honneur le PrQaident, e t  elle est comme suit :- 

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR GENERAL, CANADA, 
OTTAWA, 20 janvier 1909. 

MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur 
general se rendra b la salle du Sknat pour ouvrir formellement la session du Parle- 
ment de la Puissance du Canada le jeudi. vingt et  un cour~~nt ,  ir trois heures de 
l 'aprhmidi. 

J'ai l'honneur d'ctre, monsieur, 
Votre ob6issant sorviteur, 

J. WANBUXY-WILLIAMS, Colonel, 
Secre'taire du Gouverneur ge'ne'ml. 

A l'honorable 
President du Sknat. ' 

Le Sknat s'est ajourn6 B loisir. 

Son Excellence le Gouverneur g6n6ral 6tant arriv6 et  6tant assis dans le fauteuil 
sur le TrGne. 
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L'honorable President a ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Xoire de 
se rendre h la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre (c que c'est le plai- 
sir de Soil Excellence que les Communes st: rendent immkdiatement aupres d'Elle, dana 
la salle du SQnat.)) 

La Chambre des Communes Btant venue avec son Orateur; 
L'honorable Charles Marcil a dit  :- 

QU?L PLAISE A VOTRE EXCELLENCE: 
La Chambre des Communes m'a Biu son Orateur, bien que je sois peu capable de 

remplir les devoirs importants qui me sont par lh assign& 
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 Communes dont je suis le .serviteur, e t  
qu'afin de pouvoir mieux remplir leurs devoirs envers leur Roi e t  leur pays, reclamant 
respectueusement par ma bouche tous leurs droits et privileges incontest&, depan- 
dant spBcialement qu'elles puissent avoir Iibertk de parole dans leurs debats, acces 
aupres de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et que leurs dkli- 
bgrations re~oivent de la part de Votre Excellence I'interprBtation la plus favorable. 

L'honorable President du SQnat a alors dit:- 

M. I'Orateur, j'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur gBn6ral de vous assurer 
qu'Elle n une confiance entiere en la fid4lit6 e t  l'attacliement des Communes ii la per- 
sonne de Sa  Majestk et & son gouvernement; et ne doutant point que leurs delibkra- 
tions ne soient conduites avec sngesse, mddkration et prudence. Elle accorde, et en 
toute occasion Elle reconnaitra et permettra l'exercice de leurs privileges constitu- 
tionnels. 

J'ai aussi ordre de vous assurer que les Communes auront un facile acces aupres 
de Son Excellence en tout temps convenable et que leurs d6lib6rations ainsi que vos 
~a ro le s  et vos actes, recevront toujours de sa part I'interprktation la plus favorable. 

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

Honorables Messieurs d u  Se'nat: 
Messieurs de la Chambre des Communes:  

E n  vous souhaitant la bienvenue au moment oti vous allez entreprendre vos tra- 
vaux de la premiere session d'un nouveau parlement, je dksire reconnaitre avec de 
pieux remerciements l'abondante moisson que la Divine Providence nous a encore 
accordkc. 

1,cs ECtcs, nu mois de juillet, du troisigme centenaire de la fondation de Quebec 
do~lt I1i.vlnt :I ;ti. rch~ll~ssi. pnr la grncicusc presence de Son Altesse Royale le Prince 
d~ Ua l l c~  coinmc rcprCbrntnrit de Sn Najesti., marquent une Bpoque historique au' 
Cuiiad:~. Ilc g6nEreux co~~cuurs  Jon116 h cctte f6ta witionale par le Parlement fQdkral, 
les lkgislatures prorincinles, le reuple dl1 Cennda, relui des autres colonies et du 
Royaume-Uni, met en relief la communautk de sentiments sympathiques qui rattachent 
entre elles les differentea parties de ]'Empire britannique, en les unissant Bgalement au 
trbne et ii !a personne de Sa Majest6 le Roi. La presence des reprksentants du Royaume- 
Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-ZBlande, de 1'Afrique du Sud, de Terre-Xeuve, e t  
des puissantes rgpubliques amies, de France et des Etats-Unis, ainsi que celle des 
cuirassks de ces trois peuples a servi, non seulement h ajouter de 1'Bclat ii la  fBte, mais 
aussi h fournir la preuve d'un accroissement des sentiments d9amitiB et de paix. 

I1 m'est tres agr6able de vous annoncer qu'un trait6 concernant les grands lacs e t  
autres voies d'eau internationales a Qt6 conch entre Sa Majest6 et le gouvernement 
des Etats-Unis d'Amkrique. et attend maintenant sa ratification. Les deux pays doi- 
vent se fdiciter d'en Btre arrives 21 une entente cordinle qui, je I'espere, fera disptl- 
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raitre, durant l'existence du trait&, du domaine de la discussion, plusieurs questions 
contesths. Le trait6 et les papiers qui s'y rapportent seront soumis 51, votre Ctude B 
leur heure. 

Depuis plus d'un an, tout le monde civilis6 a pass6 par une pkriode de dQprasion 
commerciale, industrielle et  financikre qui n'est pas encore arrivBe B son terme. Des 
indices apparaissent cependant qui en indiquent la fin graduelle. S i  d'un c6tQ il n'eat 
pas contestable que griice B I'abondance et B 1'BlasticitQ de ses ressources, le Canad-a n 
souffert moins que d'autres nations, cette crise a cependant ~Qrieusement nui B notre 
commerce, a produit une diminution appr6ciable des recettes, et  exige une prudencs 
exceptionnelle dans I'administration des affaires publiques. 

L'Qtablissement rapide des nouvelles provinces demande de nouvelles voies de 
transport. La construction du chemin de fer Transcontinental a BtB pouss6e vigou- 
reusement durant I 'annb dernihe. La voie ferr6e a 6t& ouverte pour le transport des 
moissons de Winnipeg B In rivisre Bataille, une distance de 6'75 milles. 

Des travaux d'exploration pour une voie ferr6e entre les terres B blB de I'ouest et  
la baie d'Hudson solit pou.rsBs avec knergie. Quatre partis sont B l ' cu \w  depuis le 
mois d'aofit dernier. Leur rapport fera voir s'il est possible d'en arriver B une dEci- 
sion quant i la route B suivre, et sur le cofit approximatif. Les dispositifs de la Loi 
des terres du Canada passee B la derni?re session pour la  vente des prkemptions et 
des homesteads d'achat, a crkk une source de recettes assez considBrables pour faire 
face aux frais de construction du chemin de fer de la Baie-d'Hudson, sans grever les 
recettes ordinaires. Du premier septembre, date de la mise en vigueur de la loi, au 
premier janvier, les ventes de prBemptions et de homesteads d'achat se sont BlevQes 
1 plus de deux millons d'acres, toutes sujettes aux conditions d'6tablissement des 
homesteads. 

L'ensemble total de l'immigration n'a pas atteint le chiffre 6lev6 des annEes prk- 
cedentes, mais le nombre de ceux qni sont venus a'6tablir sur nos terres vacantes s'est 
cependant maintenu durant la dernikre saison. Grkce i la surveillance plus s6vi.re du 
dBpartsment de 1'6migration, la coudition sociale de ces nouveaux habitants du 
Canada semble 6tre excellente et promet un grand accroissemei~t de la  fortune 
publique. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni s'6tant nlontr6 disposQ 1 faire entrcr u11 
reprCsentant du Canada au  nombre des d6lkguCs B la confErence tenue B Shanghai', 
dans le but de faire une enqu6te sur le commerce de I'opium, mon gouvernement a 
6tE heureux d'accepter une offre qui diimontre ]'importance croissante du Canada. A 

- l a  recommandation de mon gouvernement celui du Royaume-Uni a, en cons6quence, 
appelQ un membre du Parlement du Canada i faire pnrtie de la commission de 
Shanghai'. 

Des reprksentants du Cmada ont pris part dernigrement B l'organisation et  B 
I'Qtablissement permanent d'un Institut international d'agriculture avec quartier 
g6n6ral ii Rome,-6vBnement d'un grand intBr6t pour notre pays ofi I'agriculture joue 
un  r61e si considCrable dans son konomie. I1 est satisfaisant de noter que, parmi les 
quarante-huit Etats qui ont donnC leur adh6sion B la crCation de I'Institut, I'on a 
reconnu I'importance du Canada au point de vue n~ricole en elisant nos represen- 
tants B quelques-unes des plus hautes charges de 1'Institut. 

LIBpouvantable calamite qui s'est abattue sur la Sicile e t  le sud de I'Italie, et  9 
a entrain6 une perte to tde  de vie et de propri6tB inoui'e et sans Bgale dans la longue 
sBrie des desastres mentionnks dans I'histoire, a port6 mon gouvernement B offrir de 
I'ajde pour secourir immBdiatement les centaines de milles sinistrCs sans d6iense contre 
la famine et les horreurs qu'elle entrain?. J'ai lieu d9esp6rer que vous approuverez 
son initiative. 

ConformEment B un avis donnE durant la seesion finale du dernier Parlement, 
une commission a kt6 nommke pour examiner les diffkrentes voies f2rrees en corres- 
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pondance avec I'Intercolonial, et qui ~our ra i en t  devenir de prkcieux tributaires de 
cette ligna Le rapport de cette commission a 6t6 recu par le gouvernement et vous 
sera remis. 

Le Commissaire nommd pour faire une enqu&te sur la conduite des officiers du 
d6partement de la Navigation et des PQcheries a termin6 ses travaux mais n'a pas 
encore fait  son rapport. On I'attend prochainement e t  d8s qu'il aura 6th rew, il  sera 
remis entre vos mains. 

Un projet de loi sera soumis i votre etude, lequel sera bas6 sur  la lkgislation 
sirniloire passee en 1906 par le Parlement du Royaume-Uni, pour la suppression du 
pniement de commissions et de gratifications secretes dans les affaires publiques et 
particuli8res. 

I1 vous sera demand6 d'ktudier des projets de loi concernant les assurances, l e  
wrvice civil, I'immigration, la naturalisation et autres sujets. 

M~ssieurs de la Cham.hre des Communes: 

Il~trorc~blcs Jlessieurs du Sinat: - 1 -  , I  

Messieurs de la Chambre des Communes: I 

,Tc prie la Divine Providence qu'elle vous guide dans vos dklibdrations pour que 
~~hllcs-ci puissent contribuer i accroitre encore la prospdrit6 de notre pays et le bien- 
Gtre de notre peuple. 

I! plu 5 Son Excellence le Gouverneur gCn6ral de se retirer et la Chambre dea 
Communes s'est ret i rk.  

-Quelque temps aprks, le Sdnat a repris sa sdance. 

- - 
Les pri8res ont 6t6 lues. 

Le tr8s honorable Sir Richard Cartwright a present6 au Sknat un  bill intitul6: 
(( Loi concernant 1es chemins de fer D. 

Le dit bill a Btd lu la premibre fois. 

L'honorable President a fai t  rapport au Sdnat du discours de Son Excellence p m  
nonce du trbne, et 

I1 a CtB lu par Son Honneur le Prgsident. 

Sur  motion du trks honorable Sir Richard Cartwright, second6 par l'honorable 
M. Dandurand, il a etd 

Ordonn6, que le Senat prenne en dklib6ration le discours de Son Excellence le 
Gouverneur gkndral mardi prochain. 

Avec la permission du Sknat: 
Le tr6s honorable Sir  Richard Cartwright, second4 par l'honorable M. Dandu- 

rand, a propos6: 
Que, conformement B la r8gle 77, les sdnateurs dont les noms suivent fomen t  un 

comit6 de sklection charge de designer les sknateurs devant composer les diffkrents 
comitds permanents de la prdsente session, savoir:-L'honorable Sir Mackenzie Bowel1 
et les honorable messieurs Gibson, Lougheed, Bkique, Miller, Power, Watson, Cas- 
grain et Ferguson; le dit comit.6 devant faire rapport avec toute la diligence conve- 


