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président de l'Université de Toronto ; Charles Canniff James, 
sous-ministre de l'Agriculture d'Ontario ; Adam Shortt, M.A., 
commissaire du service civil du Dominion du Canada ; Arthur 
Prench Sladen, secrétaire particulier du Gouverneur-général du 
Dominion du Canada. 1er janvier 1912. Thomas Cooper Boville, 
sous-ministre des Finances du Dominion du Canada. 

19 juin. Nommé compagnon de l'ordre royal de Victoria ; 
Walter Reginald Baker, chemin de fer Can. Pacifique, Montréal, 

19 juin. Nommés membres de l'ordre du service impérial : 
Franck Stewart Checkley, chef de la division des terres d'écoles, 
département de l'Intérieur du Dominion du Canada ; Narcisse 
Orner Côté, chef de la division de l'enregistrement des terres, 
département de l'Intérieur du Dominion du Canada ; Sydney 
Smith, contrôleur des magasins des postes au ministère des 
Postes du Dominion du Canada ; William Smith, secrétaire et 
archiviste au ministère des Postes du Dominion du Canada. 

1er janvier 1912. La médaille de la police de Sa Majesté a 
été décernée à Charles Slemin, chef constable de Brantford, 
Canada. 

La médaille du service impérial a été décernée aux personnes 
suivantes, en reconnaissance de longs et méritoires services : 

4 juillet. J o h n Bannister, gardien au pénitencier de Kingston, départe
ment de la Just ice du Canada : Thomas Brennan, facteur, London, Wil
liam Carty, journalier d'écluse, Canal Rideau ; Joseph Giroux, facteur à 
Montréal ; Manson, gardien de phare, Colchester Reef, Ontario ; Percy 
Philips, facteur, London ; John Steffens, éclusier, Canal Cornwall. 13 
octobre. Brower Clair Gesner, instructeur et inspecteur général des freins à 
air, I . R. 5 janvier 1912. George Léandre Biais, préposé aux bagages, Lévis 
Québec, I .R. ; Frederick Davison, chef de train, Truro, N . -E . , I . R ; James 
Thomas Flinthofî, sergent-major à la police royale montée du Nord-Ouest ; 
Andrew Gifford, préposé aux bagages à Moncton, N. -B. , I . R. ; Louis Guay, 
facteur à la poste de Québec ; Henry William Henderson, chef cantonnier, 
York, P . E . I .R . ; Emile Jobin, préposé aux bagages, Québec,I .R. ; Wil
liam Langille, chef cantonnier à Brookfield, N. -E . , I . R ; Théophile Mo-
rency, chef cantonnierâTrois-Pistoles , Québec, I .R . ; J o h n O'Malley, ché-
queur des marchandises, Halifax, N . -E . , I .R . ; J o h n O'Rourke, gardien à 
Moncton, N. -B. , I.R..; Louis Proulx, chef de train à Québec, I .R. 

1er mai. Philippe Roy, d'Edmonton, nommé commissaire 
général du Canada en France. 

11 août. Hector Bacon Verret, nommé assistant du sous-
ministre des Postes à dater du 1er janvier 1912, au lieu de E. 
H. Laschinger, démissionnaire. 

19 août. W. D. Scott, surintendant de l'immigration, nommé 
chef contrôleur de l'immigration chinoise. E. Blake Robertson, 
sous-intendant de l'immigration, nommé sous-chef de l'immigra
tion chinoise. 

12 février 1912. Lawrence Johnston Burpee, d'Ottawa,nommé 
secrétaire de la section canadienne de la Commission interna
tionale des cours d'eaux à dater du 1er janvier 1912. 


