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Le S mai un nouveau tarif postal fut mis en vigueur entre les 
Etats-Unis et le Canada enlevant aux marchands de journaux ^ ^ é H o l l i " * 
le privilège d'adresser des journaux ou périodiques publiés aux q u e 8 a u x 

Etats-Unis au taux de le. par livre. En conséquence, le tarif Etats-Unis, 
postal de tels journaux et périodiques est fixé, pour chaque envoi 
séparé, à 1 centin par 4 onces ou par fraction de 4 onces. 1 

Dans le discours du Trône, à l'ouverture du Parlement, le 28 
novembre, Son Excellence le Gouverneur général fit allusion à Le commerce 
l'expansion remarquable du commerce du Canada et signala le d u Canada 
fait que le total des transactions commerciales au cours de l'année 
précédente était de beaucoup le chiffre le plus élevé at teint jus
qu'ici. " Comme résultat de cette expansion,'' dit encore Son Ex
cellence, " le revenu de la période de neuf mois de la dernière 
année fiscale a été plus que suffisante pour faire face aux dé
penses imputables aux fonds consolidés, au chemin de fer du 
Transcontinental national aux dépenses spéciales ou imputables 
au capital, enfin aux dépenses de toutes sortes du Dominion, 
tout en laissant une balance de plus de trois millions de dollars 
qui sera appliquée à amortir la dette publique." Le total du 
commerce du Canada avec l'étranger pour l'année du calendrier 
1907 se monte à $632,282,309, non compris le numéraire et les 
lingots d'or et d'argent. Comparée à celle de l'année 1906,—soit, 
$568,918,116,—cette somme accuse une augmentation de $63,-
364,193. Cependant il conviendrait de noter qu'en 1907 les im
portations— !>378,245,555—étaient de beaucoup supérieures aux 
exportations — $254,036,754. Ce résultat est dû sans aucun doute 
aux efforts faits pour développer le3 ressources matérielles du 
Canada, nécessitant des achats dépassant de beaucoup ceux de 
nécessité première. 

Le commerce avec le Royaume-Uni durant l'année courante 
de 1907 a at teint un total de $224,381,186, contre $212,974,228 Commerce 
en 1906. Tandis que les importations de 1907 : $98,033,265— nl
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étaient supérieures à celles de l'année précédente—$77,907,988, 
il y eut quelque diminution dans les exportations à la Grande-
Bretagne, qui se sont montées en 1907 à $126,347,921 contre 
$135,066,240 en 1906. 

En 1906, le comité consultatif d'entente commerciale du Mi
nistère du Commerce anglais chargea son commissaire spé- Conditions et 
cial, M. Richard Grigg, de faire une enquête sur la situation du dTcoTnmerce 
commerce des produits britanniques au Canada, et l'avenir de ce britanniqueau 
commerce. M. Grigg arriva dans notre pays en septembre 1906 ; Canada. 
en mai 1907 sa mission était terminée. Son rapport 2 est très 
détaillé et mérite d'être étudié par tous ceux qui, de l'un 

1 Par une entente conclue le 7 février 1908, cet arrangement a été modifié et 
il a été décidé qu'un échange de journaux quotidiens, entre les deux pays, 
pourrait se faire au tarif postal de le. par livre. 

2 Report upon the conditions and prospects of British Trade in Canada 
—British Parliamentary Paper [Cd. 3868:. 


