
COMMISSIONS 761 

MacDonald, de Lacombe, Alberta, nommé juge de la Cour de District, 
pour le district de Macleod, dans la dite province de l 'Alberta. 

Commiss ions .—1920: 23 février. Il a plu à Sa Majesté le 
Roi de nommer M. Charles A. Magrath , Thon. Sir William Howard 
Hearst , C.C.M.G., et Absalome Powell, membres de la Commission 
Internationale des Eaux Limotrophes, avec pouvoir de statuer sur 
tous les incidents de frontière entre la Puissance du Canada et les 
Etats-Unis d'Amérique. 16 juillet: Eugène McG. Quirk, Sir William 
Stavert , K.B.E. et William P. Hutchison, Moncton, N.-B. , télégra
phiste, sont nommés Commissaires, aux fins de procéder à une investi
gation des causes et des circonstances de tous différends découlant du 
taux des salaires et des conditions du travail dans les houillères de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, de faire un rapport et. 
d 'y donner leur opinion sur les mesures susceptibles de solutionner 
amiablement ces différends et d'assurer la continuation de l 'appro
visionnement en houille des ports du Canada qui dépendent actuelle
ment de ces charbonnages. 9 août : Oliver Mowat Biggar, C.R., 
Ottawa, Ont., est nommé Commissaire aux fins de faire une enquête 
sur les plaintes relatives à l 'administration de l 'établissement péni
tentiaire de Kingston, Ont. 27 décembre: Son Honneur Colin 
George Snider, juge de la cour de comté de Wentworth, Ont., est 
nommé Commissaire, aux fins d'élucider les circonstances dans les
quelles certaines publications ont été livrées à Florence & Son, par 
la section de distribution de l 'Imprimerie Nationale et de faire 
rapport . Le 10 janvier 1921 cette nomination a été confirmée et 
les pouvoirs du Commissaire étendus, de manière à lui permettre 
de s'enquérir de tous les détails relatifs au matériel et à l 'équipe
ment achetés pour l 'Imprimerie Nationale depuis le premier janvier 
1919 ou vendus à cette administration depuis la même date. 1921: 
13 avril, l 'hon. James D . Hyndman, juge de la Cour Suprême de 
l'Alberta, William D . Staples, For t William, Ont., J. H . Haslam, 
Regina, Sask., et Lincoln Goldie, Guelph, Ont., nommés Commis
saires, aux fins d 'enquêter sur le commerce des grains au Canada 
et de faire rapport . 27 juin: l'hon. Louis E. Panneton, juge de la 
Cour Supérieure de Québec, est nommé Commissaire, aux fins de 
déterminer la somme actuellement due à The Park St. Charles Co. 
Ltd., à raison des terrains occupés par la Commission du Havre 
de Québec, lesquels terrains ont été évalués à $60,000, par une sen
tence arbitrale, , plus tard confirmée par la Cour Supérieure. 30 
juin: Geoffrey Teignmouth Clarkson, Toronto, Ont., comptable 
officiel, est nommé Commissaire, afin de rechercher et signaler toutes 
irrégularités et fraudes d'une nature quelconque, ayant pu se produire 
dans le paiement au pair fait aux militaires de l'armée canadienne 
d'outre-mer, de traites, lettres de change, chèques, mandats-postaux, 
etc., exprimés en monnaie anglaise et représentant leurs soldes, 
allocations et pensions; l 'investigation devant également s'étendre 
aux paiements faits à d'autres qu'aux ex-militaires et pensionnaires. 

Digni té s e t décorat ions impériales .—1920: 13 octobre, l 'hon. 
Arthur Meighen, nommé membre du Conseil Privé de Sa Majesté. 


