
1 

9 septembre. John Morison Gibson, C.R., LL.D., nommé lieu
tenant-gouverneur de l'Ontario à partir du 22 septembre. 

Nominations ^1 janvier. John Donald Cameron, de Winnipeg, nommé juge 
judiciaires. puîné de la cour du banc du Roi au Manitoba. 

29 janvier. L'hon. Frédéric Eustace Barker, nommé juge en 
chef de la cour suprême du Nouveau-Brunswick, aux lieu et 
place de l'hon. William Henry Tuck, retraité. 

Albert S. White, C.R., nommé juge puîné da la cour suprême 
du Nouveau-Brunswick, aux lieu et place de l'hon. Frederick 
Eustace Barker, nommé juge en chef. 

7 mars. Walter Gibson Pringle Cassels, C.R., de Toronto, 
nommé juge de la cour de l'échiquier du Canada, aux lieu et 
place de l'hon. G. W. Burbidge, décédé. 

5 mai. Francis Robert Latchford, d'Ottawa, nommé juge de 
la cour suprême de judicature de l'Ontario, juge de la haute cour 
de justice de l'Ontario, et membre de la division de chancellerie 
de la dite haute cour de justice, aux lieu et place du juge Mabee 
nommé commissaire en chef des chemins de fer pour le Canada. 

31 août. Dominique Monet, de Montréal, nommé juge puîné 
de la cour supérieure et pour la province de Québec, aux lieu et 
place de l'hon. Emilien Z. Paradis, décédé. 

4 septembre. Sir Louis Amable Jette, C.C.M.G., de Québec, 
nommé, à partir du 15 septembre, juge puîné de la cour supé
rieure pour la province de Québec, aux lieu et place de l'hon. 
Sir Charles Alphonse Pantaléon Pelletier, C.C.M.G., démission
naire. 

17 septembre. L'hon. Horace Archambault, C.R., de Mont
réal, nommé juge puîné de la cour du banc du Roi dans la pro
vince de Québec, aux lieu et place de l'hon. J. G. Bossé, décédé. 

5 octobre. Charles Murphy, d'Ottawa, nommé membre du 
Secrétaire conseil privé et (10 octobre) nommé secrétaire d'Etat pour le 
d'Etat. Canada, aux lieu et place de l'hon. Richard William Scott, dé

missionnaire. 

7 mars. William Lyon Mackenzie King, CM.G., d'Ottawa, 
Commissaires, sous-ministre du travail, nommé commissaire sous la loi des 

enquêtes, chap. 104, S.R. 1906, pour faire une enquête au sujet 
des pertes subies par la population chinoise de la ville de Van
couver, C.-B., à l'occasion des émeutes qui eurent lieu en cette 
ville au mois de septembre 1907. 

19 mars. J. Georges Garneau, maire de Québec, l'hon. Geo. 
A. Drummond, C.C.M.G., de Montréal, Byron E. Walker, de 
Toronto, col. George T. Dennison, de Toronto, et l'hon. Adélard 
Turgeon, C.M.G., de Québec, nommés membres de la com
mission des champs de bataille nationaux ; J. George Garneau 
devant être président de la commission. 

24 mars. L'hon. James Pitt Mabee, juge de la haute cour de 
justice de l'Ontario, nommé commissaire en chef à la commis
sion des chemins de fer du Canada, aux lieu et place d'Albert 
Cléments Killam. décédé. 


