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Général dans le but de signer les mandats d'élection, les proclamations, les certifi
cats d'élection des députés et les lettres patentes du Dominion et des autres pays. 

Nominations judiciaires, 1939.—22 juillet, le sergent Unsworth Eddy, du 
détachement de Dawson de la police fédérale: juge de paix dans et pour le Terri
toire de Yukon avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix en vertu de toute 
loi ou ordonnance, civile ou criminelle, en vigueur dans ledit territoire. 18 octobre, 
l'hon. Babington Macaulay Baxter, Juge en chef du Nouveau-Brunswick : juge de 
la Cour de Divorce et de Causes Matrimoniales pour la province de Nouveau-
Brunswick. 28 novembre, René A. Danis, Cornwall, Ont., avocat: juge de la Cour 
de district pour le district judiciaire provisoire de Cochrane de ladite province et 
juge local de la Haute Cour de justice de l'Ontario. 1940.—4 janvier, Otto K. 
Klein, C.R., Walkerton, Ont.: premier juge junior de la Cour de comté de York 
de ladite province et juge local de la Haute Cour de justice de l'Ontario. J. Ambrose 
Shea, C.R., Kingston, Ont.: cinquième juge junior de la Cour de comté de ladite 
province et juge local de la Haute Cour de Justice de l'Ontario. 26 janvier, Oscar L. 
Boulanger, C.R., Québec, Que.: juge puîné de la Cour Supérieure dans et pour la 
province de Québec. 29 janvier, George W. McPhee, C.R., Yorkton, Sask.: juge 
de la Cour de district du district judiciaire de Moose Jaw de ladite province. 9 
février, J. N. Francœur, C.R., Québec, Que.: juge puîné de la Cour du Banc du 
Roi dans et pour la province de Québec. Robert Taschereau, C.R., Québec, Que. : 
juge puîné de la Cour Suprême du Canada. 12 février, John Charles Alexander 
Cameron, C.R., Belleville, Ont.: juge de la Cour de comté de Hastings, Ont., et 
juge local de la Haute Cour de justice de l'Ontario. 23 février, James Aubrey Sim-
mons, percepteur de douane, Whitehorse, Yukon: juge de paix dans et pour le 
Territoire du Yukon avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix en vertu 
de toute loi ou ordonnance, civile ou criminelle, en vigueur dans ledit territoire. Le 
caporal provisoire Andrew Mason-Rooke, de la police fédérale: juge de paix dans 
et pour le Territoire de Yukon avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix 
en vertu de toute loi ou ordonnance, civile ou criminelle, en vigueur dans ledit ter
ritoire. 28 février, Ralph O. Campney, Ottawa, Ont., avocat et président du Con
seil des Ports Nationaux: Conseil du Roi. 9 mars, John H. McDonald, C.R., North 
Bay, Ont.: juge de la Cour de district pour le district judiciaire provisoire d'Al-
goma de ladite province et juge local de la Haute Cour de justice, à partir du 15 
mars 1940. 14 mars, A. AUison Dysart, C.R., Fredericton, N.-B.: juge de la Cour 
de comté de Kent et Westmoreland de ladite province. 19 mars, Joseph Henry 
McFadden, C.R., Estevan, Sask. : juge de la Cour de district du district judiciaire 
d'Arcola de ladite province. 25 avril, Son Honneur Paul Phillipps Harrison, juge 
junior de la Cour de comté de Nanaimo dans la province de Colombie Britannique : 
juge de ladite Cour et aussi juge local de la Cour Suprême de la Colombie Britan
nique. L. Arnold Hanna, Alberni, C.B.: juge junior de la Cour de comté de Na
naimo de ladite province et aussi juge local de la Cour Suprême de la Colombie 
Britannique pendant la durée dudit office. 15 mai, l'hon. Malcolm A. Macdonald, 
juge d'appel de la Cour d'Appel de la province de Colombie Britannique: Juge 
en chef de la Colombie Britannique. 16 mai, l'hon. Malcolm A. Macdonald, Juge 
en chef de la Colombie Britannique: juge de district en amirauté de la Cour de 
l'Echiquier dans et pour le district d'amirauté de la province de Colombie Britan
nique. 21 mai, juges de paix dans et pour les Territoires du Nord-Ouest avec les 
pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix: John Paul Harvey, médecin à Fort 
Norman, T.N.-O.; Wallace Arthur Macoun Truesdell, médecin à Fort Simpson, 


