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d'épidémiologie, Université de Toronto : membre du Conseil fédéral de l'Hygiène, à 
partir du 1er juillet 1940. 15 juillet, l'hon. Juge Thibaudeau Rinfret, juge puîné de 
la Cour Suprême du Canada: député de Son Excellence le Gouverneur Général. 
19 juillet, F. E. Artlett, Ottawa, Ont., et E. F. Whyte, Halifax, N.-E., membres du 
personnel technique assigné aux services du Ministère des Pensions et de la Santé 
Nationale et dûment désignés comme analystes du Dominion: désignés comme 
inspecteurs pour l'application de la loi des aliments et drogues. 23 juillet, l'hon. 
Thomas C. Davis, juge puîné de la Cour d'Appel de la Saskatchewan : sous-ministre 
adjoint du Ministère des Services Nationaux de Guerre. 19 septembre, Howard 
Alfred Lomé Conn, M.C.: de nouveau membre de la Commission canadienne des 
pensions pour une autre période de trois ans, à partir du 1er octobre 1940; Frank 
Foster Chute, B.A., M.D., C M . , Canning, N.-E.: membre de la Commission cana
dienne des pensions pour une période de sept ans, à partir du 1er octobre 1940. 
24 septembre, membres de la Commission de l'assurance-chômage : Joseph Sirois, 
B.A., LL.L., LL.D., notaire, Québec, Que,, commissaire en chef; R. J. Talion, 
secrétaire-trésorier du Congrès des Métiers et du Travail du Canada, Ottawa, Ont., 
et Allan Monroe Mitchell, président de Robert Mitchell Co. Ltd., Montréal, Que., 
commissaires, conformément à la loi sur l'assurance-chômage, 1940. L'hon. Robert 
Spelman Robertson, juge en chef de l'Ontario: administrateur du gouvernement de 
la province d'Ontario pendant l'absence du Lieutenant-Gouverneur, du 24 sept, au 
8 oct. 1940. 26 septembre, l'hon. Paul Leduc, C.R., Ottawa, Ont., Ministre des 
Mines de l'Ontario : greffier de la Cour Suprême du Canada, à partir du 1er octobre 
1940. Leolyn Dana Wilgress, B.A. : sous-ministre du Commerce, depuis le 1er 
octobre 1940. 2 octobre, Leolyn Dana Wilgress, sous-ministre du Commerce: 
président de la Commission canadienne de la marine marchande, en remplacement 
de James Grannis Parmelee, à sa retraite. 4 octobre, Bryce Morrison Stewart, 
M.A., Ph.D. : sous-ministre du Travail, à partir du 1er novembre 1940 et pendant 
la durée de la guerre. 9 octobre, l'hon. Robert Spelman Robertson, juge en chef de 
l'Ontario: administrateur du gouvernement de la province d'Ontario pendant 
l'absence du Lieutenant-Gouverneur pour cause de maladie, pour une autre période 
du 9 oct. 1940 au 22 oct. 1940. 10 octobre, membres de la section canadienne de la 
Commission permanente canado-américaine de défense: O. M. Biggar, président, 
brigadier Kenneth Stuart, capitaine L. W. Murray, Commodore de l'air A. A. L. 
Cuffe et H. L. Keenleyside, secrétaire, à partir du 22 août 1940, lieut.-col. G. P. 
Vanier, à partir du 10 octobre 1940. Edmond Cloutier, Ottawa, Ont. : Imprimeur du 
Roi et contrôleur de la Papeterie, à partir du 20 octobre 1940. 18 octobre, major-
général Victor Wentworth Odlum et Nathan Louis Nathanson: de nouveau gou
verneurs de la Société Radio-Canada pour un terme de trois ans à partir du 2 no
vembre 1940, et ledit M. Nathanson nommé également vice-président de ladite 
Société pour un terme de trois ans à partir du 2 novembre 1940. 22 octobre, Leolyn 
Dana Wilgress, sous-ministre du Commerce: membre de la Commission nationale 
du cinématographe, en remplacement de James Grannis Parmelee, à sa retraite, à 
partir du 2 octobre 1940. L'hon. Robert Spelman Robertson, juge en chef de l'On
tario: de nouveau administrateur du gouvernement de la province d'Ontario pen
dant l'absence du Lieutenant-Gouverneur pour cause de maladie, pour une autre 
période à partir du 23 octobre 1940 au 5 novembre 1940. 26 octobre, Charles H. 
Read, Amherst, N.-E. : de nouveau directeur de la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada pour un autre terme de trois ans à partir du 1er octobre 1940. 
19 novembre, Arthur MacNamara, Winnipeg, Man. : sous-ministre associé du Tra
vail, à partir du 1er décembre 1940. 25 novembre, Théodore McCombs, C.R., 
Hamilton, Ont. : commissaire du port de Hamilton, en remplacement de Ellis H. 


