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et George Wellington Green, chacun devant être juge local de la Cour Suprême 
d'Alberta durant son terme d'office comme juge de district. Ambrose Upton Gled-
stanes Bury, K.C., Edmonton, Alta., juge de la cour de district pour le district du 
nord d'Alberta et juge local de la Cour Suprême de ladite province. Le 7 août: 
Roland Chaplin Crowe, Trail, C.B., avocat, K.C. Le 10 août: Percival Hector 
Gordon, K . C , Regina, Sask., juge de la Cour d'Appel de Saskatchewan et ex officio 
juge de la Cour du Banc du Roi pour ladite province. John Alexander MacDonald 
Patrick, K . C , Yorkton, Sask., juge de la cour de district du district de Moosomin 
dans ladite province. James Fraser Bryant, K . C , Regina, Sask., juge de la cour de 
district pour le district de Saskatoon dans ladite province. Alfred Edward Bence, 
K . C , Saskatoon, Sask., juge de la cour de district pour le district de Battleford 
dans ladite province. Le 14 août: Léonard Percival De Wolfe Tilley, K . C , Saint 
John, N.B., juge de la cour de comté pour les comtés de Kings et Albert, N.-B. 
Léonard Percival De Wolfe Tilley, Saint John, N.-B., juge de district dans l'ami
rauté de la Cour de l'Echiquier dans et pour le district d'amirauté du Nouveau-
Brunswick. William Henry Harrison, K . C , Saint John, N.-B., juge puîné de la 
Cour Suprême du Nouveau-Brunswick et juge de la Divis'on de la Chancellerie de 
ladite Cour. Jack Hall Alliger Lee Fairweather, K . C , Rothesay, N .-B., juge puîné 
de la division du Banc du Roi de la Cour Suprême du N.-B. Andrew G. MacKinnon, 
K . C , Regina, Sask., juge de la cour de district pour le district de Shaunavon, Sask. 
Lt-col. Richard Burkett Mills, M.C., K . C , North Battleford, Sask., juge de la 
cour de district pour le district de Kindersley, Sask. Hon. William Thomas Hen-
.derson, un juge de la Haute Cour d'Ontario, juge de la Cour d'Appel d'Ontario et 
ex officio juge de la Haute Cour d'Ontario. Lt-col. John Keiller McKay, D.S.O., 
V.D., LL.B., K . C , Toronto, Ont., juge de la Haute Cour d'Ontario. Frederick 
Drummond Hogg, K . C , Ottawa, Ont., juge de la Haute Cour d'Ontario. Le 27 
nov.: Alexander Malcolm Manson, K . C , Vancouver, C.B., juge puîné de la Cour 
Suprême de Colombie Britannique. Le 19 déc. : le juge Gregory Barrett, du district 
central judiciaire de Manitoba, nommé juge local de la Cour du Banc du Roi pour 
le Manitoba; cette nomination étant en force pour la période durant laquelle le 
juge Barrett agit comme juge de comté pour le district dans lequel il a été nommé. 
S. E. Clément, juge du district judiciaire de l'ouest du Manitoba, juge local de la 
Cour du Banc du Roi pour le Manitoba; cette nomination étant en force pour la 
période durant laquelle le juge Clément agit comme juge de comté pour le district 
dans lequel il a été nommé. F . E. E. Simpson, juge du district judiciaire du nord 
du Manitoba, nommé juge local de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba; 
cette nomination étant en force pour la période durant laquelle le juge Simpson agit 
comme juge de comté pour le district dans lequel il a été nommé. A. L. Bonnycastle, 
juge du district judiciaire Dauphin du Manitoba, juge local de la Cour du Banc du 
Roi pour le Manitoba; cette nomination étant en force pour la période durant 
laquelle le juge Bonnycastle agit comme juge de comté pour le district dans lequel 
il a été nommé. 1936.—Le 15 janv.: hon. Lucien Cannon, C.P., C.R., Québec, Que., 
membre-élu pour le district électoral de Portneuf, juge puîné de la Cour Supérieure 
dans et pour la province de Québec, devant résider dans ou à proximité de la ville 
de Québec. Le 4 fév. : George E. Hunter, Banff, Alta., magistrat salarié, sous l'au
torité de la section 5 de la loi des Pares Nationaux 1930, dans les limites des Parcs 


