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nommé membre ad hoc de la commission canadienne des pensions pour une période 
de six mois. Le colonel John Grant Rattray, CM.G., D.S.O., président; le lieutenant-
colonel Hugues Le Moyne de Martigny, le brigadier-général Alexander Ross, K.C., 
C.M.G., V.D., A.D.C., membres; Huntley M. Sinclair, M.A., secrétaire; et Edouard 
Belleau, assistant-secrétaire de la commission de secours aux vétérans, jusqu'au 
31 mars 1937. Le 9 juillet, Mme Sara Donohue Simard, Québec, Que., nommée 
membre du Conseil fédéral d'Hygiène à partir du 1er août 1936, vice Mme Amédée 
Trudeau, démissionnaire. Le 7 août, Frederick William Riddell, gérant d'affaires 
des corporations suivantes: Commissaires du port de Vancouver, Commissaires du 
port de Montréal, Commissaires du port de Trois-Rivières, Commissaires du port 
de Québec, Commissaires du port de Chicoutimi, Commissaires du port de Saint 
John, Commissaires du port d'Halifax; nommé commissaire et président des cor
porations mentionnées ci-haut en attendant la nomination de la commission na
tionale des ports. Le 15 août, hon. Patrick Kerwin, juge puîné de la Cour Suprême 
du Canada, nommé suppléant de Son Excellence le Gouverneur Général. Le 9 sept., 
hon. John Alexander Mathieson, juge en chef de l'Ile du Prince-Edouard, nommé 
administrateur du gouvernement de la province de l'Ile du Prince-Edouard en 
l'absence de l'hon. George Debrisay DeBlois, lieutenant-gouverneur de l'Ile du 
Prince-Edouard, du 14 sept, au 14 oct. 1936. Le 10 sept., Ralph Osborne Campney, 
Vancouver, C.B., avocat; le colonel Arthur Edouard Dubuc, Ottawa, Ont., employé 
civil, et Bennett John Roberts, Ottawa, Ont., employé civil, nommés membres de 
la commission nationale des ports; M. Campney devant être président et le col. 
Dubuc, vice-président de ladite commission. Samuel James Hungerford, Montréal, 
Que., de l'exécutif des chemins de fer, nommé président et directeur de la Compagnie 
des Chemins de fer nationaux pour une période de trois ans. James Young Murdock, 
K.C., Toronto, Ont., avocat, et Wilfrid Joseph Théophile Gagnon, Montréal, Qué.; 
manufacturier, nommés directeurs de la Compagnie des Chemins de fer nationaux 
pour une période de trois ans. Herbert James Symington, K.C., Montréal, Que., 
avocat, nommé directeur de la Compagnie des Chemins de fer nationaux pour une 
période de deux ans. Donald Hugh McDougall, LL.D., Stellarton, N.-E., ingénieur 
industriel, et Robert John Moffatt, Bradwell, Sask., cultivateur, nommés directeurs 
de la Compagnie des Chemins de fer nationaux pour un an. Léonard W. Brocking-
ton, Winnipeg, Man., avocat; René Morin, Montréal, Que., gérant général, et 
Mme Nellie McClung, Victoria, C.B., nommés gouverneurs de Radio-Etat pour 

• une période de trois ans. J. Wilfrid Godfrey, Halifax, N.-E., avocat; le capitaine abbé 
Alexandre Vachon, Québec, Que., directeur des recherches chimiques, et le col. 
Wilfrid Bovey, Montréal, Que., avocat et éducateur, nommés gouverneurs de 
Radio-Etat pour une période de deux ans. Peter Thomas Coolican et FraDcis 
Everett Joliffe du ministère des Postes, nommés représentants du Canada au pro
chain Congrès postal des Amériques et de l'Espagne devant avoir lieu en novembre 
1936, à Panama, République de Panama. Le 11 septembre, hon. Clarence Decatur 
Howe, C.P., nommé Ministre des Transports à partir de la date de la mise en vi
gueur de la loi du ministère des Transports, 1936. Valentine Irving Smart, B.A., 
Ottawa, Ont., sous-ministre des Chemins de fer et Canaux, nommé sous-mini tre 
des Transports et devant entrer en charge à la date de la mise en vigueur de la loi 
des Transports, 1936. Nommés directeurs de la Banque du Canada: Robert Mc-
Queen, économiste, Winnipeg, Man., jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la 
Banque en 1942; J. Leroy Holman, marchand, Summerside, I. du P.-E., jusqu'à 
l'assemblée générale annuelle de la Banque en 1942; Auguste C. Picard, manufac
turier, Québec, Que., jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Banque en 1941; 
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