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Organisation s'élevait à la somme de 8502,932,469. Cette somme ajoutée aux 
d e n o u v e l l e s t , K n » T o o c / \ ' • 

compagnies et •$59,783,520 qui représentent l'augmentation de comptes effec-
tions!îetfec- *u®e durant ces six années par les compagnies déjà existantes, 
tuées. fait un total général de $562,715,989, représentant le capital 

autorisé des compagnies légalisées durant les six premières an
nées de ce siècle. Le revenu du département, tiré principale
ment des honoraires de chartes, s'est élevé en 1906 à $108,913 
pour l'année du calendrier 1906, ce qui fait uue augmentation 
de $32,400 sur l'année 1905 pendant laquelle ce revenu n'avait 
été que de $76,513. Les naturalisations effectuées d'après l'acte 
de naturalisation de 1902 se sont élevées, dans l'espace de temps 
compris entre la date du dernier rapport de 1905 et le 30 juin 
1906, à 10,778. De ce nombre, 4,954 ou près de la moitié, 
étaient d'anciens citoyens des Etats-Unis. 

La direction de la garnison militaire à Halifax, Nouvelle-
Garnison niih- Ecosse, fut, le 16 janvier, transférée du Gouvernement impérial 
taire et arsenal r 

naval d'Hali- au Gouvernement de la Puissance du Canada, sous les condi
tions indiquées dans l'annuaire de 1905. Le 2 avril, le Gouver
nement du Dominion se décida à accepter du Gouvernement 
impérial le transfert de l'arsenal naval d'Halifax et de prendre 
à l'avenir l'entière responsabilité de son maintien. 

Le jeudi, 18 octobre, a été choisi, par proclamation du député 
Jourd'Actions Gouverneur général en conseil, pour rendre grâces au Dieu 
cl© (rrâc©s 

Tout-Puissant des riches récoltes et des bénédictions de tous 
genres dont il a comblé le Canada dans le cours de l'année. 

Par décret royal du 31 mars, adressé au Duc de Norfolk, K. 
Blason des G., G.V.O. Comte-Maréchal et Maréchal héréditaire d'Angle-
Co°ombie-Ana terre, il est accordé à la province de la Colombie anglaise le 
glaise et de la droit de porter sur ses sceaux, écussons, bannières, drapeaux 
saskatchevvan , > i i • i i i i • 

et enseignes, conformément a la loi des armes le blason sui
vant : D'argent à trois ondes d'azur; is9ant de la base un 
demi soleil d'or rayonnant, au chef, symbole de l'Union, char
gé au centre d'une antique couronne d'or. 

Par décret semblable du 25 août les armes suivantes ont aussi 
été accordées à la province de la Saskatchewan : De sinople à 
trois gerbes d'or dressées, au chef d'or chargé d'un lion de gueules 
passant et regardant. 

La mort de l'honorable John Dobson, arrivée le 27 janvier, 
Le Sénat. e t celle l'honorable William Kerr, le 22 novembre, créèrent 

deux sièges vacants dans la Chambre du Sénat. Voici la liste 
des nouveaux sénateurs qui ont été nommés et assermentés 


