
1214 ANNALES DE 1938-39 

Camsell, maître de poste à Fort Resolution, T. N.-O., juge de paix dans et pour les 
Territoires du Nord-Ouest avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix. 
4 août, Omer St-Germain, avocat, Morinville, Alta, magistrat stipendiaire des Ter
ritoires du Nord-Ouest, John Edward Gibben, avocat, Winnipeg, Mail., magistrat 
stipendiaire pour les Territoires du Nord-Ouest. Arthur Henry Harwood, maître 
de poste à Waterton Park, juge de paix pour le Parc National des lacs Waterton. 
8 septembre, le caporal John Henry Pearson, de la police fédérale, juge de paix 
dans et pour le Yukon, avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix. 21 
sept., John Stanley Smiley, C.R., Amherst, N.-E., juge puîné de la Cour Suprême 
de Nouvelle-Ecosse. 11 octobre, le sergent Henry A. Larsen, de la police fédérale, 
goélette St-Roch, juge de paix dans et pour les Territoires du Nord-Ouest. 18 oct., 
Dr ,). A. Urquhart, Fort Smith, T. N.-O., magistrat stipendiaire, pour les Territoires 
du Nord-Ouest. Fred. H. Barlow, C.R., de la Cour Suprême d'Ontario, nommé 
juge en amirauté de la Cour de l'Echiquier dans et pour le district d'amirauté d'On
tario. L'hon. Lucien Cannon, juge puîné de la Cour Supérieure de la province de 
Québec, juge de district en .amirauté de la Cour de l'Echiquier dans et pour le dis
trict d'amirauté du Québec. 1er novembre, l'hon. William Ferdinand Alphonse 
Turgeon, juge de la Cour d'appel de Saskatchewan, nommé juge en chef de la Cour 
d'appel de Saskatchewan, avec le rang et le titre de juge en chef de la Saskatchewan. 
Percy McCuaig Anderson, CE,. , Regina, Sask., juge de la Cour du Banc du Roi 
pour la Saskatchewan. 8 nov., Cleeve G. White, Victoria, C.B., registrateur de la 
Cour d'appel et de la Cour Suprême, registrateur en amirauté de la Cour de l'Echi
quier du Canada pour le district d'amirauté de la Colombie Britannique. 7 déc, 
l'hon. Charles Patrick McTague, juge de la Haute Cour de Justice pour l'Ontario, 
juge de la Cour d'Appel pour l'Ontario et ex officio juge de la Haute Cour de justice 
de l'Ontario. James Gerald Kelly, C.R., Toronto, Ontario, juge de la Haute Cour 
de Justice d'Ontario. 20 déc , Robert Spelman Robertson, C.K., Toronto, Ont., 
juge en chef de la Cour d'Appel pour l'Ontario avec le rang et le titre de juge en chef 
d'Ontario et ex officio juge de la Haute Cour de Justice de l'Ontario. 1939.—13 
janvier, John Clifford Reynolds, C.R., Kingston, Ont., juge de la Cour de comté 
pour le comté de Frontenac, Ont., et aussi juge local de la Haute Cour de Justice 
de l'Ontario. John Owen Wilson, avocat, Prince George, C.B., juge junior de la 
Cour de comté de Cariboo, C.B., et aussi juge local de la Cour Suprême de la Co
lombie Britannique. Son Honneur Herbert Ewen Arden Robertson, juge junior de 
la Cour de comté de Cariboo, C.B., juge de ladite Cour et aussi juge local de la 
Cour Suprême de la Colombie Britannique. 14 avril, Son Honneur John Charles 
Mclntosh, juge junior de la Cour de comté pour le comté de Nanaimo, C.B., juge 
de ladite Cour et aussi juge local de la Cour Suprême de la Colombie Britannique. 
Paul P. Harrison, C.R., Courtenay, C.B., juge junior de la Cour de comté de Na
naimo dans ladite province et aussi juge local de la Cour Suprême de la Colombie 
Britannique. 11 mai, Joseph H. Legris, C.R., Haileybury, Ont., juge adjoint de la 
Cour de district pour le district judiciaire provisoire de Timiskaming durant la 
maladie de Son Honneur le juge Henry Hartman. 22 mai, Willie Joseph Williams, 
entrepreneur, Yellowknife, T. N.-O., juge de paix des Territoires du Nord-Ouest 
avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix. 30 mai, David Livingstone 
McKeand, ministère des Mines et Ressources, Ottawa, magistrat stipendiaire des 
Territoires du Nord-Ouest. 29 juin, l'hon. Thomas C. Davis, C.R., Regina, Sask., 
Procureur-Général de la province de Saskatchewan, juge de la Cour d'Appel de la 
Saskatchewan et ex officio juge de la Cour du Banc du Roi pour la Saskatchewan. 
J. Welsford MacDonald, C.R., Pictou, N.-E., juge de la Cour de comté du district 
N° 5, comprenant les comtés de Pictou et Cumberland dans ladite province. 


