
dises par voie d'eau (chapitre 27). Le chapitre 8 modifie la loi 
du ministère des chemins de fer et canaux en autorisant l'éta
blissement de comptes provisoires pour objets déterminés, Le 
chapitre 22 modifie la loi des chemins de fer, S.R. 1906 c. 37, et 
le chapitre 15 modifie la loi des inspections et de la vente, S.R. 
1906 c. 85, en décidant que, dans la vente des pommes de terre 
au baril, le baril équivaudrait à 160 livres. 

Le Canada a été officiellement représenté, aux cérémonies du 
couronnement de leurs Majestés le roi George et la reine Marie Participation 
qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 22 juin, par le très d u Canada au 
honorable sir Wilfrid Laurier, G.C.M.G., l'hon. sir Frederick 
Borden, K.C.M.G., et l'hon. L. P. Brodeur, comme ministres 
de la couronne. Le Sénat canadien était aussi représenté offi
ciellement par les honorables sir Mackenzie Bowell, K.C.M.G., 
J. P. B. Casgrain, J. M. Lougheed, C.R., L. G. Power et 
Robert Watson, et la Chambre des communes canadienne par 
l'hon. George E. Foster, l'hon. John G. Haggart, et Messrs. 
E. B. Ames, H. S. Béland, F. B. Carvell, J . W. Daniel, James 
M. Douglas, Hugh Guthrie, George E. McCraney, C. A. 
Magrath, John H. Sinclair, Ralph Smith et A. B. Waburton. 

Des délégations officielles avaient également été envoyées par 
chacune des législatures provinciales. Le jour du couronnement 
a été observé dans tout le Canada comme jour de réjouissance 
générale et d'actions de grâces. Il y a eu partout unanimité dans 
les démonstrations populaires d'enthousiasme et de loyalisme. 

Sa Majesté avait exprimé le désir de voir ses dominions 
d'outre-mer représentés dans les cortèges et autres cérémonies Détachements 
du couronnement par des contingents de marins et de soldats, de l'armée, de 
Des détachements représentant les forces militaire et navale du i^oHœmon^ 
Canada ainsi que la police montée du Nord-Ouest ont donc été tée. 
envoyés en Angleterre où ils furent, pendant leur séjour, les 
hôtes du gouvernement impérial de Sa Majesté. L'armée était 
représentée par 53 officiers et 655 sous-officiers et hommes ; 
la marine, par un lieutenant, deux aspirants, trois sous-officiers 
et 32 hommes et la police royale montée du Nord-Ouest, par 
7 officiers et 75 sous-officiers et cavaliers. Les détachements 
ont fournis des escortes et des gardes d'honneur au cortège 
du couronnement et ont également servi à former la haie 
sur le passage des cortèges. Arrivés en Angleterre dans le 
commencement de juin ils se réembarquèrent pour le Canada 
aux premiers jours de juillet. La population britannique les a 
partout accueillis avec la plus chaude sympathie. 

Le 25 janvier, les honorables W. S. Fielding, ministre des 
Finances et William Paterson, ministre des Douanes, rêve-Propositions 
naient à Ottawa avec le texte d'une entente provisoire conclue d e réciprocité 
à Washington, pour le règlement futur des relations commer- av^c'îes01* ° 
ciales entre le Canada et les Etats-Unis, sur la base du libre- Etats-Unis. 
échange réciproque des produits naturels. Cet arrangement 
était résumé dans des lettres échangées le 21 janvier entre les 
ministres canadiens des Finances et des Douanes et le secrétaire 


