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lieutenant-gouverneur de la province de la Colombie Britannique 
aux lieu et place de Son Honneur Frank Stillman Barnard. 

Nouveaux sénateurs.—L'année 1919 a vu les nominations 
suivantes à la dignité de sénateur: 6 nov., colonel Gerald Vernon 
White, de Pembroke, Ont.; William Proudfoot, C.R., de Goderich, 
Ont. 31 déc, l'hon. Thomas Chapais, de Québec. 

Nouveaux membres de la Chambre des Communes.—Au 
cours de l'année 1919, les députés dont les noms suivent ont été élus 
à des élections partielles. 21 oct., sir Henry L. Drayton, député de 
Kingston, Ont. 23 oct., l'hon. Wm. Lyon Mackenzie King, député 
du compté de Prince, I.P.-E., 7 nov., Joseph Kennedy, député 
de Glengarry et' Stormont, Ont.; Ernest Lapointe, député de 
Québec-Est, P.Q. 20 nov., l'hon. Simon Fraser Tolmie, député de 
Victoria, C.B. 

Ministres et autres membres du gouvernement.—1919: 
2 août, sir Henry Lumley Drayton est nommé Ministre des Finances 
et Receveur Général. L'hon. Simon Fraser Tolmie est nommé 
Ministre de l'Agriculture. 3 sept., l'hon. Arthur Lewis Sifton, 
Ministre des Travaux Publics. 31 déc, l'hon. Arthur Lewis Sifton, 
Ministre des Travaux Publics, est nommé Secrétaire d'Etat, aux lieu 
et place de l'hon. Martin Burrell. 6 sept., l'hon. sir Albert Edward 
Kemp, C.C.M.G., de Toronto, Ministre des Forces Militaires d'outre
mer du Canada dans le Royaume-ITni, et l'hon. sir George Halsey 
Perley, C.C.M.G., d'Ottawa, Haut Commissaire du Canada, sont 
tous deux nommés "commissaires et plénipotentiaires, à partir du 
1er janvier 1919, aux fins de conclure avec tous autres plénipoten
tiaires de toutes autres puissances, tous traités, conventions et proto
coles, fruit des travaux du Congrès de la Paix, et de les signer pour 
et au nom de la Puissance du Canada, et de régler toutes questions 
accessoires qui peuvent en découler." 

Magistrature.—1919: 26 sept., l'hon. R. A. E. Greenshields, 
juge à la Cour Supérieure de Québec, nommé juge puîné à la cour 
d'appel, aux lieu et place de l'hon juge Cross, décédé. Erastus Edwin 
Howard, de Québec, C.R., juge puîné à la cour supérieure de Québec, 
en remplacement du juge Greenshields, nommé à la cour d'appel. 

Commissions.—9 avril, l'hon. T. G. Mathers,.juge en chef de 
la cour d'appel du Manitoba, l'hon. Smeaton White, de Montréal, 
Charles Harrison, de North Bay, Ont., Cari Riordon, de Montréal, 
Frank Urgel Pauzé, de Montréal, Tom Moore, d'Ottawa et John 
William Bruce, de Toronto, sont constitués en Commission; ils sont 
chargés de s'enquérir et de faire rapport sur les objets suivants: 
1. Etablir la nomenclature et procéder à la classification de toutes 
les industries du Canada. 2. Se livrer à une investigation appro
fondie de la nature et de l'étendue des organisations actuellement 
existantes, tant ouvrières que patronales. 3. Se procurer toutes les 
données possibles sur le fonctionnement des conseils industriels mixtes 
au Canada, dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que sur les 
résultats qu'ils ont donnés; l'hon. T. G. Mathers sera président de 
cette commission, dont le secrétaire sera Thomas Bengough, de 
Toronto. 20 mai, John Gunion Rutherford, CM.G., d'Ottawa, 


