
ciles qui peuveilt concerner 1'Etat et la defense de Notre Puissance du Canada: Nous 
avom jug6 B propos de vous appeler au S6nat de Notre dite Puissance, et Nous vous 
commandons, que mettant de c6t6 toutes di5cult6s et excuses quelconques, vous soyiez 
e t  comparaissiez pour les fins susdites, dans le SQnat de Notre dite Puissance, en tous 
lea temps et en tom les lieux oh notre Parlement pourra 6tre convoque et tenu en Noire 
dite Puissance, e t  vous ne devez aucunement y manquer. 

EN FOI DE QUOI, NOUS avons fait Qmettre Nos prQsentes Lettres Patentes et B icellea 
fai t  apposer le grand sceau du Canada. T~MOIN, Notre Tr8s-Fid8le e t  Bien- 
Aim6 cousin le TrBs Honorable Sir  GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de Minto, et 
Vicomte Melgund de Melgund, comt6 de Forfar, dans la pairie du Royaume- 
Eni, Baron Minto de Minto, comtk de Roxburgh, dans la pairie de la Grancle- 
Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Giand-Croix de Notre 
Ordre TrBs-Distingu6 de Saint-Michel e t  Saint-Georges, etc., etc., Gouver- 
neur g6n6ral du Canada. 

A Notre HStel du gouvernement, en Notre cit6 d70ttawa, dans Notre Puissance du 
Canada, ce douzi8me jour de mars, en 17aim6e de Notre-Seigneur mil neuf cent trois, 
et de Notre R8gne la troisi8me. 

P a r  ordre, 
R. W. SCOTT, 

Secr6taire d'Etat. 

L'honorable M. Frost s'est approchQ de la table e t  a p r W  et  souscrit le serlnent 
prescrit par la loi, devant Samuel Edmour St. Onge Chapleau, Bcuier, commissaire 
nomm6 B cet effet, et il a pris son siBge en cons6quence. 

L7honorable PrBsident a inform6 la Chambre que le gre5er a d6pos6 sur la table le 
certificat du Commissaire, 6non~ant  que l'honorable M. Frost, membre du Senat, a fai t 
et sign6 la dBclaration de qualification, prescrite par 1'Acte de 17Am6rique Britanniqw 
du Nord, 1867. 

L7honoralsle Prk ident  a annoncQ B la Chambre qu'il avait reCu une communica- 
tion du'secrQtnire du Gouverneur g6n6ral. 

Elle a 6% alors lue par Son Ronneur le PrBsident, et elle est comme suit :- 

BUREAU DU S E C ~ T A I R E  DU GOUVERNEUR GBNBRAL, 
OTTAWA, 10 mars 1903. 

Mol;sr~u~,--J~ai 17honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur 
g6nBral se rendra 2 la salle du SQnat pour ouvrir la troisiBme session du neuviBmc 
parlemept fkderal. le jeudi, 12 courant, B trois heures de 17apr8s-midi. 

J'ai 17honneur d'ctre, monsieur, 
Votre ob6issant serviteur, 

F. S. MAUDE, Major, 
Secre'taire du Gouverneur ghne'ral. 

A 17honorable 
Prksident du Senat. 

Le Senat s'est ajourn6 B loisir. 
Quelque temps aprBs, le S h a t  a repris sa dance. 

Son Excellence le Tr8s Honorable S ~ T  Gilbert John Elliot, comte de Minto et 
vicomte Melgund de Melynd,  comt6 de Forfar, dans la pairie du Royaume-Uni, baron , 
Minto de Minto, comt6 de Roxburgh, dans la pairie de la Grande-Bretagne, baronnet de 
la Nouvelle-Ecosse, chevalier Grand-Croix de Xotre Ordre Tr8s distingu6 de Saint- 
Michel et Saint-Georges, etc., etc., Gouverneur pbnirral du Canada, &ant assis dans 
le fauteuil sur le TrSne. 



3 Eclouarct VII .  

Lhonorable President a ordoi~nQ a u  Gentilhomine Ruissier de la Verge xo i ro  
de se rendre B la Chainbre des Coinmunes et d'informer cette Chainbre " que c'est lc 
plaisir de Son Excellence que les Con~inuaes se rendent imm6diateinent auprcs d:Elle, . 

dans la salle du SQnat." 
La Chambre des Communes Qtant venue avec son Orateur ; 
I1 a ~ I u  B Son Excellence le Gouverneur gkn6ral d'ouvrir la session par le gracieux 

discours suivant :- 

Iilono~.ables Messieurs d u  Stinat : 
Heseieiws de la Chambre des Communes : 
J e  suis content de pouvoir vous fkliciter de la 11rospkrit6 qui continue de r6gn2r 

dans tout le Donlinion. Durant  l'ann6e derni6re une Providence g6116reuse a repandu 
sur  le Canada de noinbreux bienfaits qui sollicitent l'expression de notre profonds 
reconnaissance envers elle. 

L e t 6  dernier j'ai eu le plaisir de visiter Londres, par anticipation du couronne- 
ment de S a  Majestb, e t  de rencontrer ii cette occasion cles representants de toutes les 
parties de I'Empire, qui venaint protester de la fidBlit6 et du contentement r6gnant 
dam toute 1'Btenduc des vastes possessions de Sa Majestb; et  bien que la nlaladie dl1 
Roi a i t  fait  craindre, un  moment, que la cQr6monie ne f 6 t  encore remise B plus tard, le 
rbtahlissement de la sant6 de S a  Majest6 fu t  si prompt et  si  coinplet que ses sujets en 
o l ~ t  6prourt une joie e t  un bonheur tout pa~ticuliers.  

Deb repr6sentants de ce gouvernement ont pris part  B l'importante Conference 
culoniale convoqn6e par le gouvernement de Sa  Majest6 B l'occasion du couronnement. 
1.e gourernemrnt de Sa Majest6 B Londres a d6jii communiqu6 au public le coinpte 
i.enclu cles d6libbrations de la conftrence, y compris les documents soumis par les 
r e p r k n t a n t s  dl1 Canada. J e  suis certain qn'il r6sultera beaucoup de bien de ce que 
les principaux politiques cles grandes colonies a u t o ~ ~ o n ~ e s  ont 6t6 mis directenlent en 
contact lcs uns avec les autres e t  arec les llommes d'Etat de la mere patrie. 

La  grnnde affluence de peuple dans nos Territoires du Nord-Ouest e t  la mise d11 

culture de nouvelles et  trBs grandes ktendues de terre fertile nous prGchent la necessit5 
d'augmentcr les inoyens de favoriser le transport, par voiej canadiennes, de notr.: 
grain et de 110s autres produits, aux difErents march& de l'univers. Toute cette ques- 
tion de transport e t  d'installation cle t& de ligne continuant de beaucoup occupor 
I'nttention, moll gouvernement va instituer imm6diatement une connnission d'experts 
qui devra faire rapport B ce sujet. 

11 a 6th conclu entre  Sa  Nnjest6 e t  le gouverneinent des Etats-Unis un  trait6 
d'aprgs lequel l a  ligne de dkmarcation qui doit &parer le Canada de l'Alaska sera 
d6termin6e judiciairement par un  tribunal compos6 de six jnristes renomm6s pour 
leur droiture e t  leur science. 

P a r  suite du nouveau recenseincnt ,d6cennal, il va falloir rajuster la repr&enta- 
tion des diffkrentes provinces, comme l'exige 1'Acte de l'Am6rique Britannique du 
Nord, e t  il sera pr6sent6 un bill St cette fin. 

Des bills concernant l'institution d'une commission des chemins de fer, la modi- 
fication de la  loi des brevets, la loi de la milice, l'immigration chinoise, la r6organisa- 
tion du minist& de la Marine et des Pccheries, le rsglement des diff6rends entre 
patrons e t  employ& de chemins de fer, e t  divrs autres sujets, vous seront soumis. 

Messieurs de la Chamzbre des Communes  : 
Les comptes publics ainsi que les estimations budgetaires pour 17an prochain, 

qu'on a pr6par6es avec tout le soin qu'exigent 1'6conomie e t  le prompt dhe loppem~n t  
du Dominion, seront d6pos6s devant vous. 

Honorabkes Messieurs d u  SBnat : 
Messieum do la ClzamJwe des Communes : 

J e  souhaite que vos d6lib6rations se rattachant B 17Qtude de ces mati&-es et B 
i'exbcution de tous les travnus dont vous allez gtre chargQs, tendent B ajouter encore, 
Dieu aidant, B la prospkrit6 e t  au bonheur de notre peuple. 

B 


