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tions de tous genres dont il a comblé le Canada au cours de 
l'année. 

Par arrêt royal du 30 mai, adressé au duc de Norfolk, K.G., 
G.V.O., comte maréchal et maréchal héréditaire d'Angleterre, Blason de la 
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ses sceaux, écussons, bannières, drapeaux et enseignes, con
formément à la loi des armes, le blason suivant : " D'azur 
chargé d'un champ de blé d'or, d'une prairie, et de collines 
de sinoples au pied d'une chaîne de montagne de neige ; au chef, 
croix de St-Georges, de gueule, sur champ d'argent." Les neuf 
provinces du Dominion du Canada ont maintenant leurs emblèmes 
héraldiques appropriés. 

La résignation de l'hon. Sir J . R. Gowan, C.B.M.G., et 
la mort de l'hon. Sir William Hingston et celle de l'hon. C. E. Sénat. 
Casgrain, créèrent trois vacances au Sénat. Voici la liste des 
nouveaux sénateurs qui ont été nommés et assermentés durant 
l'année : L'hon. John Costigan d'Edmundston, N.-B.; l'hon. G. 
W. Ross de Toronto ; l'hon. Robert Beith de Bowmanville, On
tario ; l'hon. Daniel Gilmour de St-Georges, K.-B.; l'hon. A. H. 
Comeau de Meteghan River, N.-E.; l'hon. G. C. Dessaulles de 
St-Hyacinthe, Québec ; l'hon. N . A. Belcourt, C.R. d 'Ottawa ; 
l'hon. Archibald Campbell de Toronto Junct ion ; et l'hon. Daniel 
Derbyshire de Brockville, Ontario. 

Douze vacances se produisirent dans la Chambre des Com
munes durant l'année, et les membres dont les noms suivent Chambre des 
furent élus pour ?es remplir : l'honorable Jacques Bureau pour Communes. 
Trois-Rivières et St-Maurice, Québec ; P. Michaud pour Victo
ria, N.-B.; R. C. E. Laurier pour l'Assomption, Québec ; Adé-
lard Lanctôt pour Richelieu, Québec ; l'hon. G. P. Graham pour 
Brockville, Ontario ; l'hon. William Pugsley pour le comté et la 
ville de St. John, N. B.; Thomas Beat t iepour London, Ontar io ; 
C. L. Owen pour Northumberland Est, Ontario ; C. B. Major 
pour Labelle, Québec ; J . B. T. Caron pour Ottawa ; John 
Stanfield pour Colchester, N.-E. 

Voici la liste des décès survenus au cours de l'année : le 28 
décembre, 1906 : Charlemagne Laurier, député de l'Assomption, Nécrologie. 
Québec, au Parlement fédéral. 1er janvier, 1907 : L'hon. Sir 
William P . Howland, C.R.M.G., C.B., à l'âge de 96 ans. le 10 
janvier : l'hon. C. C. Colby, président du conseil de 1889 à 1891. 
le 25 janvier : l'hon. A. G. Blair, Ministre des Chemins de fer 
et des Canaux de 1896 à 1903. le 27 janvier : l'hon. John Dobson. 
3 février : Lady Victoria Grenfell, fille aînée de Leurs Excellences 
le Gouverneur général et la Comtesse Grey. 19 février : 
l'hon. Sir William Hingston, à l'âge de 78 ans. 24 février : Son 
Honneur J . B. Snowball,* Lieutenant-Gouverneur du Nouveau-
Brunswick, à l'âge de 70 ans. 8 mars : l'hon. C. E. Casgrain et 


