
xlii ANNUAIRE DV CANADA, 1905 

22 mai. Charles Smith Hyman, membre du Conseil Privé du 
Changements Roi pour le Canada, nommé Ministre des Travaux Publics, en 
ministériels. 

remplacement de 1 honorable James Sutherland, décédé. 
16 octobre. Allen Bristol Aylesworth, membre du Conseil 

Privé du Roi pour le Canada, Ministre des Postes du Canada 
en remplacement de l'honorable Sir William Mulock, démis
sionnaire. 

7 janvier. James Henry Ashdown, de Winnipeg, nommé 
membre de la commission constituée pour faire une enquête sur 
les questions se rapportant au transport des produits canadiens 

Commissaires. , , , , . .. 
aux marches du monde par les ports canadiens, etc., en rempla
cement de John Bertram, écuyer, décédé. 

7 janvier. James P. Mabee, de Toronto, avocat, et Louis 
Coste, d'Ottawa, ingénieur civil, nommés membres de la Com
mission Internationale, pour faire enquête et rapport sur la 
condition et l'emploi des eaux avoisinant la ligne frontière entre 
les Etats-Unis et le Canada. William Frederick King, astro
nome en chef, a été nommé membre de la commission par un 
Ordre en Conseil, le 3 décembre 1904. 

6 février. Albert Clément Killam d'Ottawa, nommé commis
saire en chef de la Commission des chemins de fer en remplace
ment de l'honorable Andrew George Blair, démissionnaire. 

11 avril. Le juge Winchester de la Cour du comté de York, 
Ontario, nommé commissaire pour faire une enquête et rapport 
sur l'emploi présumé, etc., d'étrangers -et le renvoi de canadiens 
ou des résidents bond fide du Canada par la Compagnie cana
dienne de chemin de fer Père Marquette. 

31 juillet. Simon Napoléon Parent, de la cité de Québec, 
nommé membre et président de la corporation des cooimissaires 
du Transcontinental, en remplacement de Fletcher B. Wade, 
décédé. 

31 juillet. Colin F. Mclsaac, .d'Antigonish, Nouvelle-Ecosse, 
nommé membre de la corporation des commissaires du Trans
continental, en remplacement d'Alfred Brunet. 

24 août. Frédéric White, d Ottawa, contrôleur de la police 
montée du Nord-Ouest, nommé Commissaire des territoires du 
Nord-Ouest, pour gouverner ces provinces conformément aux 
dispositions de l'acte des Territoires du Nord Ouest, 1905. Par 
un ordre, en conseil du 24 juillet le district de Keewatin, autre-


