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Nous avons jug6 B propos de vous appeler au S6nat de Notre dite Puissance, e t  Nous 
vous comniandons, que mettant de c6t6 toutes diffioult6~ et excuses quelconques vous 
soyiez e t  comparaiheiez pour les fins suaditea, dans lo Senat de Notre dite Puissance, 
en tous lea temps e t  en tous les lieux oh Notre Parlcment pourra &re convoqu6 et 
tonu en Notre dite Puissance, et vous 110 devez aucunernent y rnanquer. 

E x  For DE QuOI, NOUY avoi1s fait hinettre Nos prdiwntcs Letlres Patentes e t  
icelles fait apposer lo Grand Sceau du Canada, T%nforN, I'honorable Henri 
Elz6ar Taschereau, depute do Notre TrBs-FidBle et Bien-Aim6 Cousin le Tr& 
Honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de hlinlo e t  Vicomte Rlelgund 
de hlelgund, comt6 deForfiu.. dans Ihpairie du Roylturne-Uni, Baron Minto de 
Minlo, con1t6 dc Roxbureh, d a n ~  l i t  pnirie dc la Gr:tnde-B~~etagne, Baronnet 
do la LUouvclle-Ecossc, Chevalier Grand-Croix de Notre Ordre TI.&c;-dislin- 
gu6 dc Saint-Michel e t  Saint-Georgeu, eto., cfc,,  Gouverneur gBndral du 
Canada. 

A Notre HGtel dil Gouvernement, en Notre Cite alOttawa, dans Notre 
Puiasmce do Canada, ce troisiBme jour de septembre, dans I'ann6e 
de Notre Seigneur mil neuf cent, et cie Notre RBgne la soixante- 
quatri8me. 

Par ordre 
H. G. IJAMOTH~%, 

Groffier do la Couronne en Chanccllerie, Canada. 

I.'honol*able M. Ellis s'ejt appl-ochb dc la tnhlo ct a prGL6 e t  ~ousc r i t  le serrnent 
prescrit par la loi, devant Samucl Edmonr St. Onqe Chapleau, Bcuier, cornmimaire 
nomm6 B cet effet, ot i l  a pr i8  son ~iBge en cons6quence. 

L'honorsble PrBsidenL a infbrmE 1 2 ~  Ch:rmbru que lo greffier a d6po.6 6Ur la 
table le ccrti6c:~t ciu Cornmis~airc, 6nong:itlt qua I 'ho~~orable M. Ellle, membre du 
SBnat, a iait et ~ i g n 6  In d6claration de qualifiua~ion, prescritc par 1'Acle de 1'Antd- 
rrque Britannigue du Nord, 1867. 

L'honorablc PrGiident a present6 ti 1% Chambre une communication du soere- 
taire du Gouverneur g6n6ral. 

Elle a 616 aiors lue piir le greffier, e t  elle est comrne suit:- 

BUREAU D U  S E C R J ~ T A I R E  DU GOUVERNEUR GENIIRAL, 
OTTAWA, 6 f6vriw 1901. 

MONSIEUR,-J '~~ I'honneur de voui informer que Son  Excelleuce le Gourerneur 
g6ndri~I se rendra B la sd le  du S 6 n ~ t  pour ouvrir formellement la session du parle- 
ment do la Puissance, le jeudi, 7 cour:int, & trois houres dc l'apl.&rr-~nidi. 

J'ai l'honncur d'8t1.c~ moiisleu r, 
Votw obbissant serviteur, 

HARRI7 GRAHAM, Capitaine, A.D.C., 
@ Pour  le secrbcaire du Gouverneur gkndral. 

A l 'honor~hle 
PrBsident du S61lat. 

h a  Chambro s'est ajoul-n6e A loisir. 
Quelque temps aprB3 la Charnhre a repris sn seance. 

Son Excellence le TI+S Honorable Sir  Gilbert John Elliot, comte de Minto ot 
vicornte Melgund de b l g u n d ,  comt6 do Forfar,  d a m  13 p a i ~ i c  du Royaume-Uni, 
baron Minto do Miuto, comt6 de R,>xburgh, dans  la paivie de la Grandc-Uretngno, 



baronneb db la Nouvelle-Ecosse, chevalier Grand-Croix de Notre Ordre TI-ds-distingud 
de Saint-Michel e t  Saint-Georges, etc., etc., Gouvelmeur gBn6ral du Canada, Btant 
assis dans le fauteuil sur  le TrGne. 

L'honorable PrBsident a ordonnd au Gentilhomrne Huissier de la Verge Noire 
de se rendre b la Chambl-e des Communes e t  d'infbrmer cette CLambre "que c'est le 
" plaisir de Son Excellence que les C'onznlunes se rendent immbdiatement auprbs d'Elle, 
" duns In salle du Sbnat." 

La Chambre des Communes Btant venue avec son Ornteur ; 
L'honorable Louitl Philippe Brodeur a di t :  

Qu'il plaiso I Votre Excellence : 

L a  Chambre des Communes m'a 6lu son Orateur, bien quo je sois peu capable 
de remplir les devoirs important8 qui me cont pa r  I &  assign6s. 

Si dans 1'exBcution do ces devoirs, il m'arrive jamnis de tombor en orrour, je 
prie qus  la faute me soit imput6e, e t  noa aux  Communes, dont je suis le aerviteur, 
e t  qui, sfin de pouvoir mieux remplir leurs devoirs envers ]ear  Roi c t  leul- pays, 
rBclament respectuensement par ma bouche tous lours d l ' o i t~  et privildges incon- 
test69, demandant sp6cialement qu'elles puissent avoir libel-16 de p n ~ o l e  dans leurs 
dCbnts, acchs :iupt-ds de la perkonno dc Votro F,scellence en tout temps convenable, 
e t  qnc Ieurl; d6llb6rntions lxqoivcnt dc In Dart de Votre Excellence llinterprBtatiou 
la plus favorable. 

L 'ho~~orab lc  P14sident du S6mt  a alors d i t  : 
M. I'Orateur, j 'ai ordro de Son J6xcclle1~ce le Gouvcrneur g6nB~a1, de vous ddclarer 

qu'l3llc x uno contisnce ontidre on la fid6lit6 ct I'attnchement des Colnmunofi A la per- 
sollne d c  Sa M:~jet;tB e t  A son gouvernement; e t  no dout:rnt point que leurs d6libBra- 
tions ne ~ o i e n t  conduites avec s agese ,  mod6ration e t  pwdence, Elle accorde, e t  en 
toute occasion Elle reconnaitra e t  permettra l'exercice de leurs privildges conatitu- 
tionnels. 

J'ai aussi ordre de vous assurer que les Communes auront un facile acces aupr&s 
de Son Excel le~~ce  en tout temps e t  que leura d8libBrations aiusi que vos paroles e t  
vos actes, recevront toujours de sa part  I'interpr6tation la plus favorable. 

I1 n plu ii Son Excellence le Gouverneur gBn61-a1 d'ouvrir In session par  le gra-  
cieux discours suivant :- 

Honorable~ Messieurs du Sknat : 
Messieurs de la Chambre des Conznzunes : 

Depuis notre dernidro rBunion, ]'Empire n eu A pIeurer la rnort de Ss Majest6 la 
Reine Victoria. La ~ y m p u t h i e  e t  lcs regrets provoqu6s par  ce txiste BvBnement 
dans touL l'univers tBmoigoent, avec la p l u ~  haute Bloquence, de  quelle mani61.e Sa 
MajestB sut  toujours s'acquitter de mR devoirs comme femme e t  comme souveraine, 
jusqu'h la fill de hon rdgne si exceptionnellement long el glorieux, e t  ces sentiments, 
i'ose ajouter qn ' ih  ne furent, dans aucune autre partie de see vastes possessions, 
plus intense8 qu'au Canada ; aussi allez-vous t13ansmettre I la fnmille ~ ~ o y a l e  I'expres- 
sion de votre condol6auce1 en meme temps qu'au nouvedu Roi, celle de votre  
fidBli tB. 

Nos rCgiments qui Btrrient all& cornbattre en Afrique sont presque tous de 
re tour ;  j'ai la t r &  vive satisfaction de pouvoir vous dire  que ceux qui les ont com- 
mand& dans cette rude campagne sont unanimes & fairo les plucl grands Bloges de  
leur bravoure e t  d e  leur bonne conduite. 

L a  conf4d6rntion des diverses provinces d7Australie, basbe sur & peu prds les 
memes principes que celle du Dominion, ddmontre qu'il vient do be faire encore un 
pas verR la contlolidation des partie8 6loignBes do 1'Xmpire ot, cortes, cet BvOnement 
va  vous donner lieu d'adresser au nouvel Etnt  vos plus s incdre~  filicitations. 
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Avant le dcuil profond dont  1'Empil.e vient d'6t1.e afflig6, j'avnis, d1upr89 l'avis 
de mes ministres, invite en votre nom Son Altesse Royale le Duc de Cornwall e t  
d'York i teruniner par  une visitle nu Canada le voyage qu'elle se proposait de  faire 
en Austl-alie; je suis heureux de VOU6 annoncer que Son Altesue s bien voulu 
r6ponal.e qu'elle acceptait cette invitation, e t  je crois encore Q la pos~ibi l i te  de cette 
visite. J e  n'ai aucun doute qd'il recevra un nccueil cbaleureux, 

No3 gouvemement n Bt6 fort uiae d'upprendre que le projet de la pose du cBble 
trans1 acifiquc ect ell bonne voiu de d6veloppement, e t  il eqph1.e qu'aucun obstacle 110 
viendra en retarder la 1.6nlidntion d6finitive. 

L'6t6 dernier, j'ni f:iit un voyage A travers le Cnnads e t  me suis ~vondu jusqu' i  
Dnwson. Partout on m'n donu6 10s preuves leu plus compl8tes de fid6litd e t  de  
d6vouemenr. J'tli pu cor1:~tnter de mes propre3 yeux, e t  avec un bien vif iiitBr&, 
17actlvi?4 do l'induhtrie agricole e l  minidrc, e t  l'augmentstion notable do I:% popu- 
Intion. L'esprit d ' od re ,  1'6nergi0, le car:tct8re p:ri8ible des immiglm~ts  hottt autant  
d':twntageh dont nous devons noud 14jouir, ot  au tan t  de preuveu qu'il en faut pour 
d6motltt.er 11utilit6 de cos oouvcaax habttants du Dominion. 

J 'ai  remarqu6 xvec uli v6rit;~ble plnirir sous quel jour favorable lc Canatla n su 
se molitrer, l'b~xpositiou uuivelwllo do Pnrie. h e  grand nombre de prix accord& 
S ~ e s  produita n:iturelu et manufacturBs, dans presque toutefj les cat6gories oh ilv ont  
figur6, huffit B fnire voir quelles en Btaient ILL qu:dil6 e t  la vari6t6. Que des fruits 
rBcol tCh nu C:inndn aient pu msez bien coilserver leur fraicheur pour &re jug6a dignes 
de tant cle p1.cmie1.s prix, voila qui prouve d'uuo fspon 6clatante 11efficncit6 de notre 
mode de ~r:innport en compurliments frigorifiques. D6jB, e t  c'est avec une extr2me 
satirif'wlion qu'on le constate, I'esposition de nos rcJ+50urces a eu pour I-Bsultnt de 
d6terininor I'Qtranger Q placer iu1 Canada deu capi~:rux convid6rables e t  t~ adreuser 
nus  producteurri chad iens  dc fortes communded. 

Mon co:lvernemcnt dbVoue encore sa plus soig~reuse attention A l':~m6liorntion 
de la rouLc dn Saint-Lirurcnt ; I'annde dernikre, il :L fait Blargiret creumr les cheuuux 
dostinks il 1:1 circulation des nl~vires, in~tn l l6  de nouveaux phares e t  p o d  de riouvelles 
bol16er, e t  bientSt Belie-Ihle communiquela avec 1 : ~  Lwre fermc au moyen d'nn cLble 
t616pphiquc.  Tous ces trnvaux aurout contrlbui. Q rendre plus ~ Q I W  e t  plus efficace 
que ja1n;ris nntre grande route fluviale quis'6tend dos I:ics S I'Atlantique. 

J e  rcmarque aveo joie que le revenu e t  le chifire de notre commerce n'ont pas 
baissd et nccuscnt msrne une l6gkre augmentation, comparativument A ceuv de I'annee 
dernikre, d6jtt si consiclbmbles. 

I1 vous heru ~ o u m i r  des mesures tendant A rendre plus Btroite la surveillnnce du 
commerce d'exl.,ort,atioti en cc qui coneerne les dunr6ednlirnentairer, e t  aysnt  aussi 
rapport A 1'ndrninietl.ation des po~tes ,  au cable transpacifique, ainbi qu ' idiversautres  

Messieurs de la Chambre des Communes : 

On va ~loumettro A votre exnmen Ies comptev publics so rapporta,nt au dernier  
a ives exercice, e t  d6poser dgalement sur  le bureau de In Chambre l e ~  e~tirnntions re1 t '  

ii l'excrcice actnel. 

Eonorables Messieurs du Slnat  : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

J e  recommnnde A votre sBrieuse attelltion les mesures que l'on vn presenter, e t  
je prie Dieu de b6nir les importants t ravaus auxquels vous allez encore vous con- 
eacrer. 

II a plu h Son Excellence le Gourorneur g6nBral de Fe retirer e t  la Chambre des 
Communes s'est retir6e. 


