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juge de la cour suprême de l'île du Prince-Edouard, aux lieu et 
place de Edouard Jarvis Hodgson, démissionnaire. 

8 mai. Charles Edouard Dorion, C.R., de Québec, nommé juge 
puîné à la cour supérieure de Québec, aux lieu et place de l'hon. 
François-Xavier Lemieux, promu aux fonctions de juge en chef 
de la dite cour dans le district de Québec. 

8 mai. L'hon. François Xavier Lemieux, juge puîné à la cour 
suprême de la province de Québec, nommé juge en chef du district 
de Québec, aux lieu et place de l'hon. François Langelier, démis
sionnaire. 

11 août. L'hon. Louis Philippe Brodeur, C.R., d'Ottawa, 
nommé juge puîné de la cour suprême du Canada, aux lieu et 
place de l'hon. Désiré Girouard, ^décédé. 

11 août. L'hon. Horace Archambeault, juge puîné de la 
cour du banc du roi de la province de Québec, nommé juge en 
chef de la cour du banc du roi de la dite province avec les 
attributs et le titre de juge en chef de la province de Québec, 
aux lieu et place de l'honorable sir Louis Amable Jette, démis
sionnaire. 

11 août. Honoré Hypolyte Achille Gervais, C.R, de Mont
réal, nommé juge puîné de la cour du banc du roi de la province 
de Québec aux lieux et place de l'honorable Horace Archam
beault, nommé juge en chef de la dite cour. 

21 octobre. John Malcolm McDougall, C.R, de Hull, 
Québec, nommé juge puîné de la cour supérieure de la province 
de Québec, aux lieu et place de l'honorable juge Champagne, 
décédé. 

13 novembre. Hugh Thomas Kelly, C.R, de Toronto, 
nommé juge de la suprême cour de judicature d'Ontario, 
juge de la haute cour de justice d'Ontario, et membre de la 
division des plaids communs de la dite haute cour de justice, 
aux lieu et place de l'honorable Hugh MacMahon, décédé. 

10 novembre. T. C. Casgrain, OR., H. A. Power C.R., et 
Commissions. C. A. Magrath, nommés commissaires de Sa Majesté, en vertu 

de l'art, vu du traité du 11 janvier 1909, relatif aux eaux 
limitrophes entre le Canada et les Etats-Unis. 

21 décembre. Alfred Bishop Morine, OR., de Toronto, 
Guillaume Narcisse Ducharme, de Québec, et Richard Stewart 
Lake, de Grenfell, Sask., nommés commissaires aux termes de la 
lois des enquêtes, S.R.C. 1906, c. 104, partie i, pour faire 
enquêtes, examens et rapports dans toutes les matières relatives 
à l'administration des divers départements du gouvernement et 
la conduite des affaires de ces départements. Le dit Alfred 
Bishop Morine nommé président de la dite commission. 

Nommés aides-de-camp honoraires de son Excellence le Gou-
Aides-de- verneur général : 20 mars, Aylesworth Bowen Perry, CM.G., 
raîres. °n° commissaire de la police royale montée du Nord-Ouest. 2 mai, 

commandant William Balfour Macdonald, M.R. 


