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Commissa i res , 1938.—20 juin, Eugène McGrath, représentant de l'Est du 
ministère du Travail, Montréal, Que., commissaire, en vertu des dispositions de la 
partie I de la loi des enquêtes, pour faire enquête sur le conflit à Cornwall, Ont., 
entre certains membres de l'Union des marins canadiens et certaines compagnies 
de transport par eau, et sur toutes questions ou circonstances qui s'y rapportent. 
26 juillet, R. T. Young, commissaire du commerce canadien à Mexico, Mexique, 
commissaire pour recevoir les serments, amdavits, déclarations et affirmations au 
Mexique pour la Cour Suprême et la Cour de l'Echiquier du Canada. 7 septembre, 
l'hon. juge Henry Hague Davis, juge de la Cour Suprême du Canada, commissaire, 
en vertu de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur les clauses du con
trat, etc., conclu avec la John Inglis Co., Ltd., pour la fabrication des mitrailleuses 
Bren pour l'usage des armées canadiennes. 13 octobre, N. R. Hoffman, C.R., Gull 
Lake, Sask., commissaire pour enquêter sur des accusations de partisannerie poli
tique portées contre des employés du gouvernement dans la province de Saskat
chewan. 27 octobre, J. C. Hossie, avocat, Shaunavon, Sask., commissaire, sous 
l'autorité de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur des accusations de 
partisannerie politique portées contre des employés du gouvernement dans la pro
vince de Saskatchewan. 4 novembre, John Forbes MacNeill, C.R., conseiller senior 
du ministère de la Justice, commissaire pour recevoir les serments, amdavits, décla
rations et affirmations au Canada pour la Cour Suprême et la Cour de l'Echiquier. 
Russell M. Paul, avocat, Wakaw, Sask., commissaire, sous l'autorité de la partie I 
de la loi des enquêtes, pour enquêter sur des accusations de partisannerie politique 
portées contre des employés du gouvernement dans la province de Saskatchewan. 
25 nov., S. J. W. Thompson, C.R., Maple Creek, Sask., commissaire, sous l'autorité 
de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur des accusations de partisan
nerie politique portées contre des employés du gouvernement dans la province de 
Saskatchewan. 7 décembre, Ira Layton Holmes, Gordon Scott Howard et Adam 
Douglas McCollum, surveillants de campagne, Etablissement des soldats, Sas-
katoon, commissaires pour recevoir les affidavits, serments, déclarations statutaires 
ou affirmations solennelles pour les fins de la loi de l'Etablissement des soldats. 
22 décembre, l'hon. Charles Stewart, Ottawa, le brigadier-général Thomas L. 
Tremblay, Québec, J. M. Wardle, ministère des Mines et Ressources, Ottawa, 
Arthur Dixon, ministère des Travaux Publics, Victoria et J. W. Spencer, Van
couver, membres de la Commission chargée d'enquêter sur la proposition de cons
truire une route dans la Colombie Britannique et les Territoires du Nord-Ouest 
jusqu'en Alaska, au point de vue génie et au point de vue économique, financier et 
autres. 1939.—6 janvier, Leslie Clare Moyer, D.S.O., C.R., greffier du Sénat, nommé 
commissaire pour recevoir le serment d'allégeance des personnes appelées à devenir 
membres du Sénat canadien. 26 janvier, J. W. Thompson, C.R., Maple Creek, 
Sask., nommé commissaire, sous l'autorité de la partie I de la loi des enquêtes, pour 
enquêter sur des accusations de partisannerie politique portées contre des employés 
du gouvernement dans la province de Saskatchewan. 31 mars, le lt-col. L. J. Adjutor 
Amyot, manufacturier, Québec, membre de la Commission des Champs de Bataille 
Nationaux et aussi président de ladite Commission en remplacement de Sir Georges 
Garneau, démissionnaire. 4 avril, Patrick John Mulqueen, Toronto, membre de la 
Commission du port de Toronto, pour une autre durée d'office de trois ans à compter 
de cette date. T. Frank Matthews, membre de la Commission du port de Toronto 
pour une période de trois ans, remplaçant J. E. Ganong, démissionnaire. 2 juin, le 
professeur A. M. MacKenzie, Université de Toronto, arbitre unique dans la dis
pute entre l'Association des compagnies canadiennes de navigation lacustre et l'union 
des marins canadiens et aussi commissaire pour faire une enquête complète sur 


