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Fitzpatrick, G.C.M.G., Québec, P.Q., président; Edward J. Daly, avocat, d'Ottawa, 
Ont., membre; Louis A. Rivet, C.R., de Montréal, P.Q., membre; F . R. McDonald 
Russell, C.R., de Vancouver, C.B., membre; Alexander Macgregor, avocat, de 
Toronto, Ont., membre, aux lieu et place de feu H. H. Dewart, C.R. 1924, 
30 janv., Hon. Ernest Lapointe, Ministre de la Justice, Ottawa, Ont., membre ex 
officie. Hon. Edward J. McMurray, Solliciteur-Général, Ottawa, Ont., membre ex 
officie. 

1923. 14 août. Joseph Picard, manufacturier, de Québec, P.Q., Apollos B. 
Kerr, avocat, de Toronto, Ont., Robert W. McLellan, avocat, de Fredericton, 
N.B., Joseph G. Sutherland, marchand de bois, de Clyde River, N.E., et William 
Anstie, entrepreneur, de Vancouver, C.B.: nommés commissaires aux fins de s'en
quérir des ressources forestières du Canada, particulièrement d'inventorier les 
différentes essences de bois propres à la fabrication de la pulpe, et de faire rapport 
de leurs opérations; M. Joseph Picard présidera cette commission et Ernest H. 
Finlayson, directeur intérimaire de la division forestière du ministère de l'Intérieur, 
en sera le secrétaire. 23 déc. William James Wright, Minneapolis, Minnesota, 
E.-U., avocat-avoué des provinces d'Ontario et du Manitoba, nommé commissaire 
aux fins de faire prêter serment et de recevoir, dans toute l'étendue des Etats-Unis, 
les affidavits, déclarations et affirmations devant être produits à la Cour Suprême 
ou à la Cour de l'Echiquier du Canada. 1924. 27 fév. L'hon. Harrison A. 
McKeown, juge en chef de la Chambre des Appels de la Cour Suprême du Nouveau-
Brunswick, nommé commissaire enquêteur, aux fins d'examiner les affaires de la 
Home Bank, depuis sa création jusqu'à sa faillite. 26 mars. David Campbell, 
C.R., de Winnipeg, Man., nommé commissaire enquêteur aux fins de rechercher 
toutes irrégularités et fraudes d'une nature quelconque susceptibles d'avoir été 
commises dans la fourniture du charbon au ministère de la Milice et de la Défense 
et au ministère de la Défense Nationale, à Winnipeg, Man., depuis l'année 1918 
jusqu'à maintenant, et de faire rapport; postérieurement, les pouvoirs du com
missaire enquêteur ont été élargis à différentes dates, l'autorisant à s'enquérir 
des affaires d'autres associations, firmes ou compagnies. 31 mars. Major Alex
ander A. MuIhoUand de Toronto, Ont., nommé membre de la Commission du 
Havre de Toronto, pour un terme de trois ans, à partir du 31 mars 1924, aux lieu 
et place de John Laxton, décédé. 17 avril. Arthur O. Hogg, Toronto, Ont., 
nommé membre de la Commission du Havre de Toronto, aux lieu et place de 
Robert S. Gourlay, "démissionnaire. 2 juillet. Lewis Duncan, avocat, de Toronto, 
Ont., nommé commissaire en vertu des dispositions de la loi sur les coalitions com
merciales de 1923, aux fins de s'enquérir des agissements des compagnies suivantes: 
the Mutual Brokers (Vancouver) Limited, de la cité de Vancouver, C.B., the 
Nash Company, de la cité de Minneapolis, Michigan, E.-U., the Growers Sales 
Agency, Limited, Calgary, Alberta, et the Mutual Purchasing Company, Limited, 
de Winnipeg, Man. 17 juillet, L. E. Charbonnel, de Cookshire, P.Q., nommé 
commissaire aux fins d'enquêter sur les accusations de partisannerie politique portées 
contre certains fonctionnaires de la circonscription électorale de Compton, P.Q., 
et de faire rapport. Maurice Basset, de Percé, P.Q., nommé commissaire aux 
fins d'enquêter sur les accusations de partisannerie politique portées contre Daniel 
Boutin, gardien de phare à Grand River Wharf, P.Q. 16 sept., Hon. Harrison A. 
McKeown, juge en chef de la Chambre des Appels de la Cour Suprême du Nouveau-
Brunswick, nommé commaissire en chef de la Commission des Chemins de fer 
du Canada. 24 oc t , David Campbell, C.R., de Winnipeg, Man., nommé com
missaire en vertu de la loi sur les coalitions commerciales de 1923, pour enquêter 


