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chef du département de chimie, Université McGill, Montréal: membre du Conseil 
National de Recherches pour une durée d'office de trois ans qui doit expirer le 31 mars 
1942. Gordon Smith, Winnipeg, Man. : Commissaire en chef adjoint de la Commis
sion Canadienne du Blé à partir du 27 octobre 1939 remplaçant Robert C. Findlay. 
2 novembre, Charles Jost Burchell, C.R. : Haut Commissaire du Canada au Common-
wealth de l'Australie à partir du 1er novembre 1939. René Morin, Montréal, 
Que., gérant général: de nouveau gouverneur et vice-président de la Société Radio-
Canada pour une durée d'office additionnelle de trois ans à partir du 2 novembre 
1939. Mme Nellie McClung, Victoria, C.B.: de nouveau gouverneur de la Société 
Radio-Canada pour une durée d'office additionnelle de trois ans à partir du 2 no
vembre 1939. 28 novembre, le professeur E. C. Hope, M.Se, Université de Saskat-
chewan, Dr. T. W. Grindley, Bureau Fédéral de la Statistique, A. L. Stevenson, 
Ministère de l'Agriculture: membres du Comité de Revision pour l'année 1939 
en vertu de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies; président du comité, le 
professeur Hope. 8 décembre, le col. Maurice A. Pope, Ministère de la Défense 
Nationale, président du Comité de Coordination de la Censure. 28 décembre, 
Edward Joseph Garland: secrétaire du Bureau du Haut Commissaire canadien à 
Dublin, à partir du 1er février 1940. 1940.—18 janvier, le major-général L. R. La-
Flèche, D.S.O. : attaché militaire à la légation canadienne à Paris. Le colonel d'a
viation (commodore temporaire d'aviation) W. R. Kenny, D.F.C. : attaché d'aviation 
à la légation canadienne à Washington. 26 janvier, l'hon. Sir Joseph Chisholm, 
Juge en chef de la Nouvelle-Ecosse: Administrateur du Gouvernement de la province 
de Nouvelle-Ecosse en l'absence, pour cause de maladie, du Lieutenant-Gouverneur 
de ladite province à partir du 26 janvier au 27 février 1940. 23 janvier, René 
Morin, Montréal, Que., gérant général, gouverneur de la Société Radio-Canada 
et vice-président: président de ladite société. Le brigadier-général Victor Went-
worth Odlum, courtier, Vancouver, C.B., gouverneur de la Société Radio-Canada: 
vice-président de ladite société. 9 février, le rév. James Sutherland Thomson, 
M.A., D.D., Saskatoon, Sask., président de l'Université de Saskatchewan : gouver
neur de la Société Radio-Canada pour la partie non expirée de la période de trois 
ans se terminant le 1er novembre 1942. 13 février, Frederick L. C. Pereira, O.B.E.: 
adjoint de son Excellence l'Administrateur pour signer les mandats d'élection, les 
proclamations, les certificats d'élection des députés et les lettres patentes du Domi
nion et autres pays. 15 février, Dr. Donovan Bartley Finn, président de l'Office du 
Poisson de conserve: sous-ministre des Pêcheries. 20 février, le col. James Albert 
Cross, D.S.O., C.R., Regina, Sask.: membre de la Commission canadienne du Trans
port et Commissaire en chef. 23 février, l'hon. Sir Joseph Chisholm, Juge en chef 
de la Nouvelle-Ecosse : Administrateur du Gouvernement de la province de Nouvelle-
Ecosse en l'absence du Lieutenant-Gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, pour cause 
de maladie, pour une période additionnelle de deux mois à partir du 27 février 1940. 
28 février, C. A. Ayre, G. D. W. Cameron, H. I. Edwards, J. L. Thomson et H. J. R. 
Trochu, membres du personnel technique du Ministère des Pensions et de la Santé 
Nationale: analystes fédéraux en vertu de la loi des aliments et drogues. L'hon. 
Horace Harvey, Juge en chef de PAlberta: Administrateur du Gouvernement de la 
province d'Alberta en l'absence du Lieutenant-Gouverneur de ladite province 
du 24 février 1940 au 18 mars 1940 inclusivement. 14 mars, l'hon. W.-F.-A. Tur-
geon, Juge en chef de la Saskatchewan: Administrateur du Gouverneur de ladite 
province de Saskatchewan durant l'absence ou les absences 'du Lieutenant-Gou
verneur au cours du mois de mars 1940. L'hon. Robert Spelman Robertson, Juge en 
chef de l'Ontario: Administrateur du Gouvernement de ladite province d'Ontario 


