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partir du 1er octobre 1936, et nommé aussi juge local de la haute cour de justice 
d'Ontario durant son terme d'office. Frank Denton" K.C., Toronto, Ont., nommé 
huitième juge junior de la cour de comté du comté de York dans ladite province, et 
aussi juge local de la haute cour de justice d'Ontario aussi longtemps que durera 
son terme d'office. D. B. Coleman, avocat, Welland, Ont., nommé juge de la cour 
de comté du comté d'Ontario dans la provmce d'Ontario, et aussi juge local de la 
haute cour de justice d'Ontario durant son terme d'office. J. A. S. Plouffe, C.R., 
Sudbury, Ont., nommé juge de la cour de district du district judiciaire provisoire 
de Nipissing dans ladite province, et aussi juge local de la haute cour de justice 
d'Ontario durant son terme d'office. J. A. Stanbury, K.C., Exeter, Ont., nommé 
juge de la cour de comté du comté de Lincoln dans la province d'Ontario, et aussi 
juge local de la haute cour de justice d'Ontario durant son terme d'office. Le 23 
sept., l'hon. Newton Wesley Rowell, C.P., K.C., Toronto, Ont., nommé juge en 
chef de la cour d'appel d'Ontario de fait et de titre et ex officio juge de la haute cour 
de justice d'Ontario. Edgar-Rodolphe-Eugène Chevrier, C.R., M.P., Ottawa, Ont., 
nommé juge de la haute cour de justice d'Ontario. Ainslie W. Greene, K.C., Ot
tawa, Ont., nommé juge de la haute cour de justice d'Ontario. Archibald Cochrane, 
K.C., Cobourg, Ont., nommé juge de la cour de comté du comté de Peel dans la 
province d'Ontario, et aussi juge local de la haute cour de justice d'Ontario durant 
son terme d'office. Le 30 sept., Théodule Rhéaume, C.R., Montréal, Que., nommé 
juge de la cour supérieure dans et pour la province de Québec. Le 3 nov., l'hon, 
Charles Richmond Mitchell, juge de la division d'appel de la Cour Suprême de l'Al-
berta, nommé juge en chef des audiences de ladite cour et ex officio juge de la divi
sion d'appel de ladite cour. Hon. Frank Ford, juge d'audience de la Cour Suprême 
de l'Alberta, nommé juge de la division d'appel de ladite cour et ex officio juge de 
la cour d'audience. Simpson J. Shepherd, K.C., Lethbridge, Alta, nommé juge 
d'audience de la Cour Suprême de l'Alberta et ex officio juge de la division d'appel 
de ladite cour. Le 1er décembre, MacKay Meikle, inspecteur minier du ministère 
de l'Intérieur de Fort Smith, T. du N.-O., nommé magistrat salarié des Territoires 
du Nord-Ouest. Le 2 décembre, Wilfrid Lazure, C.R., Sherbrooke, Que., nommé 
juge puîné de la cour supérieure dans et pour la province de Québec, devant résider 
dans ou à proximité de la cité de Montréal. Le 14 décembre, Edward Miall, Ot
tawa, Ont., avocat et conseil senior du ministère de la Justice, nommé conseil du 
Roi. Percy Meudell Anderson, Ottawa, Ont., avocat et conseiller senior du minis
tère de la Justice, nommé conseil du Roi. Le 22 janvier, William Patrick John 
O'Meara, Ottawa, Ont., avocat et assistant sous-secrétaire d'Etat, nommé conseil 
du Roi. Le 1er mars, Wellington Clifton Kelley, K.C., West Summerland, C.B., 
nommé juge de la cour de comté de Yale dans ladite province, à partir du 1er mars 
1937, et aussi juge local de la Cour Suprême de la Colombie Britannique durant 
son terme d'office. Le 2 avril, hon. Gordon McGregor Sloan, K.C., procureur-
général de la province de la Colombie Britannique, nommé juge puîné de la cour 
d'appel de la Colombie Britannique. Hon. Archer Martin, juge de la cour d'appel 
de la province de la Colombie Britannique, nommé juge en chef de la Colombie 
Britannique. Le 23 avril, hon. William F. Carroll, juge puîné de la Cour Suprême 
de la Nouvelle-Ecosse, nommé juge de district dans l'amirauté de la Cour de l'Echi
quier dans et pour le district de l'amirauté de la province de la Nouvelle-Ecosse. 
Hon. John Babington MacAulay Baxter, juge en chef du Nouveau-Brunswick, 
nommé juge suppléant dans l'amirauté de la province du Nouveau-Brunswick. 

Commissaires, 1936.—Le 22 avril, Russell John Rogers, Harold Lienan Har-
shaw, et Richard Walter Raynor, arpenteurs, établissement des soldats, Toronto, 


