
voua nommons pour la division 6iectorale du Golfe de notre province de Quebec, et 
Nous vous commandons, que mettant de cat6 toutes difficulttis et excuses quelconques, 
vous soyiez et comparaissmz pour lee fins susdites, dans le SQnat de notre dite Puis- 
sance, en tous lea temps et en tons lea lieux oh notre Parlement pourrabtre convoqu6 
.at tenu en notre dite Puissanco, et VOW ne devez aucnnement y manquer. 

EN FOI DE QUOI, Nms avons fait 6mett.e Nos presentes lettres patentes et & 
icelles fait apposer le grand scesu du Canada. T-OIN, John J. 
McGee, Ecuier, deput6 de Notre TrBs-FidBle et Bien-Aim6 Cousin, Ie 
Tris-Honorable Sir HENRY CHARLES KEITH PETTY-FITZUUBICE, 
marquis de Lansdowne, dans Ie comt6 de Somerset, comte de Wy- 
combe, de Chipping Wycombe, dans le comt6 de Bucks, vicomte Caln 
et Calnstone dans le comt6 de Wilts, et lord Wycombe, baron de 
Chipping Wycombe, dans le comtd de Bucks, dans Ia pairie de la 
Grande-Bretagne; comte de Eerry et comte de Shelburne, vicomte 

Clanmaurice et Fitzmaurice, baron de Eerry, Lixnaw, et Dunkerron, 
dsns la pairie dTrlande, Chevalier Grand'Croix de Notre Ordre 
Trds-distingu6 de Saint-Michel et Saint-Georges ; gouverneur-g6neral 
du Canada, et vice-smiral d'icelui, etc. 

A notre Eatel du Gouveimement, en Notre cite d'ottawa, ce vingt-neuvi8me 
jour de janvier, en l'annhe de Notre Seigneur mil hnit cent q~atre~vingt-  
quatre et de Notre RBgne la quaraate-huiti6me. 

- Par ordre, 
B. 'POPE, 

GreBer de la Couronne en C7~ancellerie. 

Les honorables messieurs McDonald, Bolduc et Robitsille se sont alors spproch6s 
de la table et ont prgt6 et souscrit le serment prescrit par la loi devant Edouard 
Joseph Langevin, Qcuier, commissaire nommb B cet eEet, et ils ont pris leurs sieges 
en consequence. 

L'honorable President a inform6 la Chambre que 1% greffier a d6pos6 sur la 
table le certificat du commissaire, Qnongsnt que les honorables messieurs McDonald, 
BoIduc et Xobitaille, membres du Sbnat, ont fait et sign& la d6claration de qualifica- 
tion prescrite par 1'Acte de 1'Amdrique Britannique du Nord, 1867. 

L'honorable President a pr6sent6 B la Chambre une communication du secr6taire 
d l ~  gouverneur-g6nhral. 

Elle a 6th alors lue par le greffier, et elle eat comme suit : 

OTTAWA, 24 janvier, 1885. 
&fo~s~Em,-J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le gouverneur- 

g4neral se rendra ti la Salle du Sdnat pour ouvrir la session du parlement, jeudi, le 29 
du courant, ti trois heures. 

J'ai I'honneur d'gtre, monsieur, 
Botre obeissant serviteur, 

MEL GIUND, 
8ecrdtaii-e du'gouverneur-gdndral. 

A l'honorable Prdrjident du Senat. 

La Chsmbre s'est ajourn6e B loisir. 

Quelqne temps aprds la Chambre a repris sa sbanoe- 

Son Excellence le Trhhonorable HENRY CHARLES KEITH PETTY-FISZMAURIG~ 
marquis de Lansdowne, dans le comt6 de Somerset, comte de Wycombe, de Shipping 



48 Victoria. 

Wpombe, dam lo cornt.6 de Bucks, Vicomte Caln et Calnstone, dans le comt6 de 
Wilts, et lord Wycombe, baron de Chippinq Wycombe, dans le comt6 de Bucks, 
&ns la pairie de la Grande-Bretsgne ; cornte de Kerry et comte de Shelbnrne, 
~ c o m t e  Clnnmsurice et Fitzmaurico, baron de Kerry, Lixnaw et Dunkerron, dans la 
airie d'Irlande, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre tr8s-distinguh de Saint-Michel e t  

ga in t -~eor~e ,  gouverneur-g6n6ral du Canada, et vioe-amiral d'ioelui, eta., &ant assie 
dans le fauteuil sur le trane. 

L'honorable Pksident a ordonn6 au Gentilhomme Hnissier de la Verge Noire de 
Be rendre Bla Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que c'est le 
a plaisir de Son Excellence pue les Communes se rendent immddiatement auprbs d'EEEe, 
d r  duns la Salle du Sdnat." 

La Chambre dss Communes &ant venue avec son Orateur, 

I1 a plu 8 Son Excellence le gouverneur-general d'ouvrir la session par 1e gra- 
&UX discours suivant :- 

Hmorables messieurs du Stnut : 

iVessieurs de la Chambre des Communes : 

En ouvrant cette nouvelle session du parlement, je doia vous f6liciter de I'abon 
dsnte moisson que 1s divine Providence nous a accord& et de la situation g6ohrale 
dm pays. Ls prosp6ritG de notro oommerce, bien qu'il ait ressenti lea effets de la 
dhpression qui a prbvalu dans la Grande-Bretagne et dans la rhpublique voisine, 
repose sur des bases qu'aucune perturbation temporaire ou partielle ne peut Qbranler. 

J'ai confiance que la pr6sente annee sera une annee de psix et de progr6s. 
Le courant de population vers le Manitoba et lea territoirea du Nord-Ouest a 

rencontre des obstacles varies et inattendus, mais il n'en a pas moins 6t6 considhrable, 
et nous devons nous feliciter du thmoignage qu'ont rendu lea membres de 1'Associa- 
tion Britannique et les autres qui ont vieite le Nord-Ouest 1'6th dernier, relativement 
au bien-btre, an contentement et au bon espoir des colons 

I1 vous sera present4 un projet de loi introduisant dans ces territoires un mode 
plus simple et plus Qconomique pour le transfert de la propri6te fo.nci6re. 

Le travail de 1s commission de consolidation des Statuts concernant la Puis- 
sances eat complBt6, et il vous sera present6 pour 6tre soumis B l'scltion du Parlement. 

Vous 6tes de nouveau invit.6~ R 6tudier un projet de loi relatif B la reprhsentation 
du peuple dans le Parlement et B l'assimilation du cens Bleotoral dans lea diff6- 
rentes provinces. 

11 a 6tB fait un arrangement provisoire avec le gouvernement du Manitoba sur 
des mati6res en discussion depuis quelque temps, st une loi vous sera propos6e 
confirmer cet arrangement d6s qu'il aura 6th accept6 par la legislature provincia P"" e. 

J'ai cru qu'i2 6tait expedient de nommer, pendant la vacance, une commission 
pour faire et consigoer dans un rapport une 6tude compliite de l'immigration chi- 
noise en tant qu'elle nffecte le commerce et aussi au point de vue des objections so- 
ciales et morales qu'a soulev6es l'affluence des Chinois au Canada. 

Le rapport des commissaires eat presque termin6 et i l  vous sera pr6sent6 art 
coum de la presente session. 

La nGcessitG d'encourager la construction rapide de lignes de chemins de fer 
parcourant lea territoires du Nord-Ouest s'est fait sentir B mon gonvernement, et il 
vous sera demand4 d'aider St la construction de ces chemins de fer par de liMra1es 
,conoessions de terres. 

Les chambres de commerce des principales villes du Canads, ainsi que quelquee- 
nnes de la Brande-Bretagne, ont fait des repr6sentations nrgentes sur la n6cessit6 
V'il g a d'adopter quelque regime de banqueroute ou d'insolvabilitb donnant une 
Protection suffisante contre Bes prdf6rences injustes, et j'appelle a6riensement votre 
attention sur cet important sujet. 



ConformBment au vote de la derniere session, j'si fait Bqniper un bhtiment qui a 
9t6 exp6diB au dbtroit de Davis et il la baie d'Hudson dans le but d'obtenir dee ren- 
seignements plus exacts anr la navigation de aes mers et de constater la possibilitt5 
d'ntilieer cette route pour lea fins dn commerce. 

Le rapport des travanx de l'exp6dition, pendant la derniere saison, vous sera 
present6. 

Une exposition internationale doit s'ouvrir ti Anvers, dans le cours de cetts 
annee,(et nne exposition coloniale et des Indes se tiendra $ Londres en 1886. Le 
Canada devrait, je le pense, 6tre reprdsent6, dans ces deux occasions, par le produit 
vari6 de ~ e s  manufactures st lea produotions de son sol, et je vous invite B Btudier les 
meillenrs moyens d'aider B atteindre ce but important. 

Plusieurs autres mesures de consBquenco vous seront propoeees ; entre autreo 
des projets de loi pour modifier 1'Acte des Assurances de 1877,l'Acte du Service civil, 
ot la loi relative aux maladies contagieunee dee bestiaux, ainsi qa'un projet de loi 
pour faire, $ une 6poque rapprochhe, le recensement de 1s population des territoire~ 
du Nord-Ouest et uu autre relatif $ la police a cheval du Nord-Ouest. 

Hessieurs de la Chambre des Cmnwnes : 
Lea comptes du dernier exercice vous seront soumis. Vous verrez que, malgri 

la rMuction considerable en valeur et en quantit6 de beaucoup de nos importations 
lea plus importanteu, les revonus esciident les d6penses impntablerj sur les revenus 
consolid6e. 

Le budget de l'exercice prochain vous sera aussi pr6aente. Vous trouverez, je 
l'esphre, qu'il a kt6 prepare dans un esprit d'6conomie. 

Honorables messieurs du SLnat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 
Je suis oonvaincu que vous ferezune 6tude ~6rieuse des sujets quo j'ai mentionn6s. 

ainsi que de toute m t r e  matiere qui peut intkresser la prospGrit6 et Is ban gouverne. 
ment du Canada. 

I1 a plu B Son Excellence le gouverneur-general de se retirer, et la Charnbre dss 
Communes s'est retirke. 

L'honorable sir Alexander Campbell a present6 B la Chambre un bill intitu98 : 
6cActe concernant les chemins de fer." 

Le dit bill s 6te lu la premiere fois. 

L'honorable President a fait rapport B la Chambre du discours de Son Excellence 
prononce du Trbne, et le dit discours a 6t6 alors lu par le greffier. 

Sur motion de l'honorable sir Alexander Campbell, second6 par I'honorable sir 
David Lewis Macpherson, il a it6 

OrdonnB, que cette Chambre prenne en consid6ration le discour8 do Son Excel- 
lence le gonverneur-g6n6ra1, demain. 

Sur motion de l'honorable sir Alexander Campbell, second6 par. l'honorablo sir 
David Lewis Macpherson, il a 6t6 

OrdonnB, quo tous les membres presents pendant cette session oomprennent un 
comitk pour prendre en consid6ration les usages et coutumes de cette Chambre et les 
privileges du parlement, et qu'il soit permis au dit comite de s'assembler dans cette 
Cbmbre quand et comme il le jugera ndcessaire. 

L'honorable President a pr6sent6 B la Chambre le rapport du bibliothecsire sua 
1'6tat de la bibliotheque du parlement. 

Le dit rapport a etd lu par le greffier, et il eat dommc suit : - 


