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Kenzie, surintendant des pilotes à Sydney, N.-É. Le 26 mars, Rufus R. Earle, 
Vernon, C.B., C.R., commissaire pour enquêter sur les accusations de partisannerie 
poKtique portées contre les employés du/gouvernement en Colombie Britannique 
et faire rapport des résultats de telle enquête. Le 2 avril, Robert W. Breadner, 
Ottawa, Ont., commissaire de Taxation, commissaire des Douanes; George W. 
Taylor, Ottawa, Ont., assistant sous-ministre des Douanes et de l'Accise, com
missaire de l'Accise; et Chester S. Walters, Hamilton, Ont., Inspecteur de la Taxa
tion, commissaire de la taxe sur le revenu. Le 16 avril, Arthur G. Parish, Brock-
ville, Ont.; commissaire pour enquêter sur les accusations de partisannerie politique 
portées contre les employés du gouvernement dans la province d'Ontario et faire 
rapport des résultats de telle enquête. Le 11 mai, Alton Ryckman, Delaware, 
Ont., commissaire pour enquêter sur les accusations de partisannerie politique 
portées contre les employés du gouvernement en Ontario et faire rapport des résul
tats de telle enquête. Le 27 mai, Bruce Walker, Londres, Angleterre, Directeur 
de l'Emigration européenne pour le Canada; commissaire (per dedimus potestaiem) 
pour assermenter, prendre et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations 
dans la dite cité de Londres, dans toutes affaires devant concerner la Cour Suprême 
du Canada et la Cour de l'Echiquier, et pour administrer, prendre et recevoir tous 
autres serments, affidavits et affirmations que permet la loi. Le 16 juin, F. Mc-
Laughlin, Bathurst, N.B., commissaire des pilotes pour le district de pilotage de 
Bathurst, secrétaire de la commission ci-dessus en remplacement de Joseph Hender-
son, démissionnaire; Michael T. Daly, Bathurst, N.B., commissaire des pilotes pour 
le district de pilotage de Bathurst, en remplacement de A. S. Mclndy, démission
naire. W. Brennan, J. D. Fraser, R. D. Stiles, A. N. Harris et le Capitaine H. A. 
Rhynard, de Pictou, N.-E.; commissaires du pilotage pour le district de Pictou, 
N.-É. Le 24 juin, Vincent Dubuc, A. Bouliane et A. Tremblay, tous de la ville de 
Chicoutimi, Que., membres de la corporation des commissaires du Port de Chicou-
timi, Vincent Dubuc devant être le président de la dite corporation. Le 30 juin, 
Yves Lamontagne, Bruxelles, Belgique, commissaire du commerce canadien, com
missaire pour administrer le serment, des affidavits, déclarations et affirmations 
dans le dit Royaume de Belgique, en rapport avec toute procédure possible de la 
Cour Suprême du Canada et de la Cour de l'Echiquier, et pour administrer, prendre 
et recevoir tels serments, affidavits, déclarations et affirmations que permet la loi. 
Le 30 juin, l'honorable Walter E. Foster, C.P., William E. Scully et Alexander 
AlcMillan, tous de la cité de Saint John, N.B.; pour former la Commission du 
Havre de Saint John, Walter E. Foster devant être le Président de la dite com
mission. Col. Alfred T. Hunter, Toronto, Ont., avocat, commissaire pour enquêter 
sur des accusation de partisannerie politique portées contre le service du départe
ment du Rétablissement des soldats dans la vie civile, dans les cités de Toronto, 
London et Ottawa, et pour faire rapport sur les résultats de telle enquête. Le 
15 juillet, Raoul Fafard, Matane, Que., avocat; Commissaire pour enquêter sur 
des accusations de partisannerie politique portées contre Alphie Otis, mécancien 
de la sirène de Ste. Félicité, Comté de Matane, Que. Le 23 juillet, Charles M. 
Crockett, New Glasgow, N.-E.; commissaire en vertu de l'Article I de'la loi des 
enquêtes, Statuts revisés du Canada, 1906, pour enquêter sur des accusations de 
partisannerie politique portées contre des employés du gouvernement en Nouvelle-
Ecosse et faire le rapport sur les résultats de telle enquête. Le 16 septembre, James 
E. Ganong, Toronto, Ont.; membre de la Commission du port de Toronto pour 
un terme de trois ans en remplacement de Albert O. Hogg, démissionnaire. Le 7 
octobre, l'honorable Alexander K. Maclean, président de la Cour de l'echiquer du 


