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EXTRAITS DE LA GAZETTE DU CANADA. 

aire de Saguenay, Chicoutimi et Roberval, dans ladite province. 11 
juillet. Maitland Stewart McCarthy, de Calgary, Alberta, nommé 
Juge Puîné de la Cour Suprême de l'Alberta. William Carlos Ives, de 
Lethbridge, Alberta, nommé Juge Puîné de la Cour Suprême de l'Al
berta. James Duncan Hyndman, d'Edmonton, Alberta, nommé Juge 
Puîné de la Cour Suprême de l'Alberta. 18 novembre. L'honorable 
Louis Philippe Pelletier, Ottawa, Ont., nommé Juge Puîné de la Cour 
Supérieure dans et pour la province de Québec, en lieu et place de 
Charles Chamilly de Lorimier, démissionnaire. 16 décembre. James 
McKay, de Prince Albert, Sask., nommé Juge de la Cour Suprême de 
la Saskatchewan avec le titre de Juge de la Cour Suprême de la Saskat-
chewan, en lieu et place de Thomas Cooke Johnston, démissionnaire. 

Commissions.—18 mars. William Sanford Evans, de Winnipeg, 
Stephen Meighen, de Montréal, et Edouard Gohier, de St-Laurent, 
Que; ont été nommés commissaires pour faire enquête et rapport sur la 
construction proposée d'une voie d'eau intérieure profonde, pouvant 
prendre les gros transports de la Baie Géorgienne au port de Montréal, 
au point de vue de la possibilité d'exécution commerciale et des avantages 
naturels qu'on pourrait retirer d'une telle voie navigable. 7 avril. Samu-
rez Carmichael, de Montréal, nommé commissaire pour s'enquérir des 
conditions des affaires indiennes dans la Province de la Colombie 
Britannique, et pour régler tous les différends entre les Gouvernements 
du Dominion et de la Province de la Colombie Britannique concer
nant les terres indiennes et en général les affaires indiennes de cette 
Province, en lieu et place de Nathaniel W. White, démissionnaire. 
14 avril. Nathaniel W. White, de Shelburne, N-E., nommé président 
de la commission pour régler tous les différends entre les Gouvernements 
du Dominion et de la Province de la Colombie Britannique concernant 
les terres indiennes et en général les affaires indiennes de ladite province 
en lieu et place de l'honorable E. L. Wetmore, démissionnaire. 20 
octobre. L'honorable Wilfrid B. Nantel, d'Ottawa, nommé membre 
et assistant chef de la commission des chemins de fer, en lieu et place 
de l'honorable M. E. Bernier dont le terme d'office était expiré. 22 
octobre. R. S. Gourlay, de Toronto, nommé commissaire du havre 
du port de Toronto, en remplacement de F. S. Spence, dont le terme 
d'office était expiré. 24 décembre. Lionel H. Clarke, R. Home Smith 
et Thomas L. Church, tous de Toronto, ont été nommés commissaires 
pour représenter la ville de Toronto, à la commission du Havre de 
Toronto. 

Décorations et honneurs impériaux.—Nommé Chevalier de la 
Grande Croix de l'Ordre de St. Michel et de St. George (G.C.M.G.). 
22 juin. Le Très Honorable Robert Laird Borden, Premier Ministre 
du Dominion du Canada. Nommés Chevaliers Commandeurs de l'Ordre 
de St. Michel et de St. George (K.C.M.G.). 22 juin. L'honorable 
George Eulas Foster, LL.D., Ministre du Commerce. L'honorable 
Charles Eugène Boucher de Boucherville, CM.G. 1er janvier 1915. 
L'honorable George Halsey Perley, Ministre du Dominion du Canada, 
remplissant actuellement la position de Haut Commissaire à Londres. 
L'honorable Clifford Sifton, C.R. La dignité de Chevalier du Royaume-
Uni a été accordée aux personnes suivantes: 1er janvier. L'honorable 


