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Corman, démissionnaire. Peter Andrew McLennan, M.D., Vancouver, C.B.; 
George S. MacCarthy, M.D., Ottawa, Ont.; et H. H. Christie, M.D., Esterhazy, 
Sask. : représentants du Gouverneur en Conseil dans le Conseil Médical du Canada 
pour un terme de quatre ans à partir du 26 novembre 1940. 1941.—7 janvier, W. A. 
MacDonald, Halifax, N.-E. : membre du comité consultatif d'assurance-chômage, à 
la place de Harold Brownhill qui est incapable d'agir comme tel. 29 janvier, lieute-
nant-commander Charles Peter Edwards, O.B.E. : sous-ministre des Transports. 
31 janvier, capitaine H. E. Reid : membre de la section canadienne de la Commission 
permanente canado-américaine de défense, à la place du commander Murray qui 
est maintenant en service actif, à partir du 16 décembre 1940. 3 février, Samuel 
Laurence de Carteret, Montréal, Que. : sous-ministre de la Défense Nationale pour 
l'Air, à partir du 1er février 1941. 5 février, l'hon. Malcolm A. Macdonald, juge 
en chef de la Colombie Britannique: administrateur du gouvernement de la province 
de Colombie Britannique pendant l'absence du Lieutenant-Gouverneur, du 16 
février 1941 au 2 mars 1941. 13 février, Hugh Llewellyn Keenleyside, M.A., Ph.D., 
conseiller, Ministère des Affaires Extérieures : membre du Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest, en remplacement d'Oscar Douglas Skelton, M.A., Ph.D., LL.D., 
décédé. 1er avril, membres de la Commission nationale du cinématographe: Donald 
Cameron, département d'extension de l'Université d'Alberta, Edmonton, Alta, pour 
une période de trois ans à partir du 31 août 1940 (en remplacement de Walter C. 
Murray, Saskatoon) ; Georges Bouchard, sous-ministre adjoint, Ministère de l'Agri
culture, Ottawa, pour une période de trois ans à partir du 31 août 1940 (en remplace
ment de R. S. Hamer, Ottawa); C. P. Edwards, sous-ministre des Transports, 
Ottawa, Ont., pour finir le terme non expiré de feu V. I. Smart, jusqu'au 31 août 
1941. 4 avril, l'hon. Robert Spelman Robertson, juge en chef de l'Ontario: adminis
trateur du gouvernement de la province d'Ontario pendant l'absence du Lieutenant-
Gouverneur, du 24 avril 1941 au 27 avril 1941. 1er mai, le doyen C. J. Mackenzie, 
président suppléant, Conseil National de Recherche, Ottawa, Ont.; Son Excellence 
Mgr A. Vachon, archevêque d'Ottawa, Ottawa, Ont.; Dr J. B. Collip, professeur 
titulaire de la chaire Gilman Cheney de biochimie et chef de la faculté, Université 
McGill, Montréal, Que.; Dr H. E. Bigelow, professeur titulaire de la chaire Carnegie 
de chimie, Université Mount Allison, Sackville, N.-B.; Dr Duncan Graham, chef 
de la faculté de médecine, Université de Toronto, Toronto, Ont. : membres du Con
seil National de Recherche pour une période de trois ans, tel que prévu par la loi 
du Conseil de recherches, jusqu'au 31 mars 1944. 14 mai, 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 mai 1941 au 31 mai 
1941. 20 mai, l'hon. Malcolm A. Macdonald, juge en chef de la Colombie Britan
nique: administrateur du gouvernement de la province de Colombie Britannique au 
cours de l'absence du Lieutenant-Gouverneur, pendant deux semaines à partir du 
22 mai 1941. 28 mai, E. T. Bynoe, membre du personnel technique du Ministère 
des Pensions et de la Santé Nationale: par les présentes désigné comme Analyste 
du Dominion, son nom s'ajoutant à la liste des analystes du Dominion publiée dans 
l'art. VIII, division I des règlements établis en vertu de la loi des aliments et drogues. 
12 juin, l'hon. Horace Harvey, juge en chef de l'Alberta: administrateur du gou
vernement de la province d'Alberta pendant l'absence du Lieutenant-Gouverneur, 
du 13 juin 1941 inclusivement au 4 juillet 1941 inclusivement. L'hon. juge H. Y. 
MacDonald: administrateur du Gouvernement de la province de Saskatchewan 
pendant l'absence du Lieutenant-Gouverneur de ladite province, du 5 juin 1941 au 
30 juin 1941 inclusivement. L'hon. juge J. F. L. Embury: administrateur du gou
vernement de la province de Saskatchewan pendant l'absence du Lieutenant-Gou-


