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22 mars. Wilfrid Mercier de Montréal, nommé juge puîné de 
la cour supérieure de la province de Québec aux lieu et place de Nominations 
Thon. M. le juge St-Pierre, transféré au district de Montréal. iudlc ,a l res-

27 avril. L'hon. John Donald Cameron, nommé juge de la cour 
d'appel du Manitoba avec le titre et les fonctions de juge 
d'appel aux lieu et place de l'hon. Frank Hedley Phippen, démis
sionnaire. 

22 mai. Thomas Llewellyn Metcalfe, de Winnipeg, nommé 
juge puîné de la cour du banc du roi du Manitoba aux lieu et 
place de l'hon. John Donald Cameron, promu à la cour d'appel. 

28 mai. Jeremiah H. Barry, de Frédéricton, nommé juge 
puiné de la cour suprême de la province du Nouveau-Brunswick 
aux lieu et place de l'hon. Daniel Lionel Hannington, décédé. 

28 mai. Harrison A. McKeown, de Saint-Jean, nommé juge 
puîné de la cour suprême et juge de la cour des divorces et des 
causes matrimoniales pour la province du Nom eau-Brunswick 
aux lieu et place de l'hon. George Frederick Gregory, démis
sionnaire. 

6 septembre. François Octave Dugas, C.R., de Joliette, Que., 
nommé juge puîné de la cour supérieure de la province de 
Québec aux lieu et place de l'honorable Charles Chamilly 
DeLorimier, transféré au district judiciaire de Montréal. 

21 octobre. L'hon. Robert Franklin Sutherland, C. R., de 
Windsor, Ont., nommé juge de la cour suprême de la judicature 
de l'Ontario, juge de la haute cour de justice de l'Ontario et 
membre de la division de l'Echiquier de la même haute cour de 
justice. 

16 novembre. L'hon. sir Louis Amable Jette, C.C.M.G, 
nommé juge en chef de la cour du banc du roi pour la province 
de Québec, aux lieu et place de l'hon. sir Henri Thomas Tas-
chereau, décédé. 

16 novembre. L'hon. Albert Malouin, juge puîné de la cour 
supérieure de la province de Québec, transféré du district d'Ar-
thabaska au district, de Québec aux lieu et place de 1' on. sir 
Louis Amable Jette, nom > é juge en chef de la cour du banc du 
roi pour la province de Québec. 

17 novembre. L'hon. François Simon Tourigny, juge puîné 
de la cour supérieure de Québec, transféré du district de Ri-
mouski au district d'Arthabaska. 

17 novembre. Louis Rodolphe Roy, C.R., de Québec, nommé 
juge puîné de la cour supéiieure de la province dr> Québec en 
remplacement de l'hon. juge Tourigny, transféré du district de 
Rimouski au district d'Arthabaska. 

30 novembre James Alexander Macdonald, C.R., de Ross-
land, C.-B., nommé juge en chef da la cour d'appel de la Colom
bie-Britannique avec le titre et les fonctions de juge en chef de 
la cour d'appel tant que le juge en chef actuel de la cour suprême 
de la Colombie-Britannique restera en fonctions, pour porter 
ensuite le titre et exercer les fonctions de juge en chef de 
la Colombie-Britannique. 


