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Godson, O.S.D., et (le 26 juin) le lieut-col. W. Wastbrough Foster. 
O.S.D., sont nommés aides-de-camp honoraires de Son Excellence le 
Gouverneur général. 27 juin, William Wallace Cory, C.M.G., sous-
ministre du département de l'Intérieur, est nommé Commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest, à partir du 14 juin 1919. 14 juillet, le 
lieut-col. John A. Amyot, C.M.G., M.B., de Toronto, est nommé sous-
ministre au ministère de l'Hygiène. 2 août, le lieut-col. John Thomp
son, d'Ottawa, devient président de la Commission des Pensions et 
le major Joseph Willies Margeson, d'Ottawa, membre de la même 
Commission. 6 août, James Stewart, de Winnipeg, H. W. Woods, 
de Carstairs, Alberta, Frederick William Riddell, de Regina, W. A. 
Black, de Montréal, Norman McLeod Patterson, de Fort William, 
Ont., William L. Best, d'Ottawa et Charles B. Watts, de Toronto, 
constitueront la Commission du Blé Canadien, dont James Stewart 
sera le président. 7 août, William Henry McWilliams, de Winnipeg, 
Joseph Quintal, de Montréal, le lieut-col. John B. Fraser, de Buford, 
Ont., et William A. Matheson, de Winnipeg, sont nommés membres 
de la Commission du Blé Canadien. 15 sept., Frank 0 . Fowler, de 
Winnipeg, Secrétaire-trésorier de l'Association des Négociants en 
grain du Nord-Ouest, est nommé membre de la Commission du Blé 
Canadien. 6 oct., Robinson Russell Farrow, d'Ottawa, adjoint au 
Commissaire des Douanes, est nommé Commissaire des Douanes et 
sous-ministre du revenu de l'Intérieur, pour prendre effet au 1er 
juillet 1919, en remplacement de John McDougald, CM.G., décédé. 
29 déc, le major-général J. T. Fotheringham, CM.G., est nommé 
médecin honoraire de Son Excellence le Gouverneur général. 

Jours d'actions de grâces.—Le dimanche 6 juillet 1919 fut 
observé dans tout le Canada comme "jour d'actions de grâces solen
nelles envers Dieu Tout-Puissant, pour avoir mis fin à la guerre 
longue et sanguinaire". Le samedi 19 juillet 1919 fut observé dans 
tout le pays comme "une fête publique et un jour d'actions de grâces 
générales pour les victoires remportées par les armées alliées au cours 
de la guerre contre les puissances centrales et pour le traité de paix 
signé par les belligérants, qui comporte une reddition sans condition 
de nos ennemis'. Le lundi 13 octobre 1919 fut observé comme "jour 
d'actions de grâces générales envers Dieu Tout-Puissant pour l'abon
dante récolte et les autres bienfaits dont il a favorisé le Canada pen
dant l'année". 
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