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jugés nécessaires pour augmenter l'efficacité du service public 
J o h n Mortimer Courtney est nommé président de la commission 
et Thomas S. Howe, d'Ottawa, secrétaire. 

30 août : Henry Holgate, C. E., de Montréal, John G. G. 
Kerry, C. E., de Campbellford, Ontario, et John Galbraith, 
doyen de la Faculté des Sciences appliquées et du Génie et pro
fesseur de Génie à l 'Université de Toronto, nommés membres 
d'une commission d'après la loi des enquêtes, chap. 104, R. S., 
1906, chargée de faire une investigation et un rapport des causes 
de l'effondrement du Pont de Québec et de toutes matières se 
ra t tachant à cet accident. 

12 octobre : "William Lyon Mackenzie King, CM.G. , d'Ottawa, 
Député-Ministre du Travail, nommé commissaire d'après le chap. 
104, R.S. 1906, afin de déterminer les pertes et les dommages 
subis par la population japonaise de Vancouver lors des émeutes 
récentes dans cette cité ; nommé également (5 novembre) com
missaire chargé d'enquêter sur les méthodes employées pour 
favoriser l 'immigration de la main-d'œuvre orientale au Canada 
durant l'année courante. 

25 juin : Nommé commandeur chevalier de l'Ordre de St. 
Michel et St. Georges : l'honorable Charles Fitzpatrick, juge 
en chef du Canada et administrateur du gouvernement en l'ab
sence du Gouverneur général. 

Nommé commandeur chevalier de l'Ordre Royal Victoria : Sir 
Thomas George Shaughnessy, président de la Compagnie de 
chemin de fer Pacifique Canadien. 

28 août : La dignité de chevalier du Royaume-Uni a été con
férée à Son Honneur William Mortimer Clark, C.R., lieutenant-
gouverneur de laprovinced'Ontario,et à François Charles Stanislas 
Langelier, L L D., assistant juge en chef de la cour supérieure de 
la province de Québec. 

25 juin : Nommés compagnons de l'Ordre de St. Michel et 
Honneurs et St. Georges : Alfred Duclos DeCelles, LL.D. , bibliothécaire 
décorations général du Parlement, et Mart in Joseph Griffin, LL .D , biblio-
împeriales. ?, , . 1 , • 

thecaire parlementaire. 
Nommé commandeur de l'Ordre Royal Victoria : Sir Hugh 

Montagu Allan, directeur de la Compagnie des Steamers Allan. 
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Currie, gardien de phare, Isle of Coves, Ontario ; Narcisse Cusson, 
facteur, Montréal ; Joseph Roy, messager, département du Pro
cureur-Général ; William Stephen Short, facteur, London, 
Ontario ; Dorilas Tremblay, gardien de phare, Portneuf, Québec ; 
2 avril : George Walker, messager des bureaux du gouvernement 
du Dominion du Canada à Charlottetown. 25 juin : Thomas 
Amos et Pierre Biais, préposés à la voie ferrée, I .R. ; André 
Bouchard, messager, assemblée législative, province de Québec ; 
Jean Baptiste Couture, préposé à la voie ferrée ; Joseph Dumas, 
chef d'équipe sur les voies ferrées ; William Gillen, facteur de 


