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E. Cochrane, député de Northumberlandes^, Ontario au Parle
ment fédéral. 12 mars : Thomas Martin, député de Wellington 
nord, Ontario, au Parlement fédéral. 15 mars : A. A. Stockton, 
député pour la ville et le comté de St-Jean, N.-B., au Parlement 
fédéral. 18 décembre : l'hon. Joseph Israël Tarte, Ministre 
des Travaux Publics de 1896 à 1902. 

Le 2 mars, l'hon. Lemuel John Tweedie, O R . de Chatham, 
Nouveau-Brunswick, nommé Lieutenant-Gouverneur du Nou-
veau-Brunswick aux lieu et place de Son Honneur J . B. Snow-
ball, décédé. 

17 juin : Alexander Henderson de Vancouver, C.-B., nommé 
commissaire du territoire du Yukon aux lieu et place de W. 
W. B. Mclnnes, démissionnaire. 

Duran t l'année les démarches nécessaires furent accomplies 
pour remplacer la juridiction de la cour suprême des Territoires 
du Nord-Ouest dans l 'Alberta et dans la Saskatchewan par celle 
de la cour provinciale suprême visée par les actes de l 'Alberta 
et de la Saskatchewan de 1905 et constituée par les actes judi
ciaires provinciaux. 

En conséquence de cette réorganisation, les juges de la cour 
suprême des Territoires du Nord-Ouest ont été transférés aux 
cours suprêmes des deux provinces. Voici ces nominations : 
l'hon. Ar thur Lewis Sifton, nommé juge en chef de la cour 
suprême de l 'Alberta avec le t i t re de juge en chef de l 'Alberta ; 
et les honorables David Lynch Scott, Horace Harvey et Charles 
Allen Stuart , nommés juges puînés de la cour suprême de l'Al
ber t ) . L'hon. Edward Ludlow Wetmore, nommé juge en chef 
de la cour suprême de la Saskatchewan, avec le t i tre de juge en 
ch f de la Saskatchewan ; et les honorables James Emile Pierre 
Prendergast, Henry William Newlands et Thomas Cooke John-
stone, nommés juges de la cour suprême de la Saskatchewan, avec 
le t i t re de juge de la cour suprême de la Saskatchewan. 

14 janvier : Edmond Guérin de Montréal, nommé juge puîné 
de la cour supérieure de la province de Québec aux lieu et place 
de l'hon. C. J . Doherty, démissionnaire. 

29 janvier : l'honorable Henr i Thomas Taschereau, juge puîné 
de la cour supérieure de la province de Qiébec, nommé juge en 
chef de la cour du banc du roi de Québec aux lieu et place de 
l'hon. Sir A. Lacoste, démissionnaire. 

Ar thur Aimé Bruneau, de Sorel, Québec, nommé juge puîné 
de la cour supérieure de la province de Québec aux lieu et 
place de l'hon N. Charbonneau, t ansféré au district judiciaire 
de Montréal. 

Paul Gédéon Martineau, de Montréal, nommé juge puîné de 
la cour supérieure de la province de Québec aux lieu et place de 
l'hon. J . A. C. Madore, décédé le 3 novembre, 1906. 


