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verneur de ladite province, du 1er juillet 1941 au 15 juillet 1941 inclusivement. 
24 juin, Norman Alexander Robertson, conseiller du Ministère des Affaires Exté
rieures: sous-secrétaire d 'Etat aux Affaires Extérieures, à partir du 29 janvier 1941. 
L. P. Pearson, conseiller, Ministère des Affaires Extérieures, et H. L. Keenleyside 
conseiller, Ministère des Affaires Extérieures: sous-secrétaires d'Etat adjoints aux 
Affaires Extérieures, conformément aux stipulations de la loi des mesures de guerre. 
25 juin, John Kennedy Matheson, M.C., Vancouver, C.B.: membre de la Com
mission canadienne des pensions pour une période de sept ans, à partir du 1er juillet 
1941, conformément aux stipulations de la loi des pensions. Arthur MacNamara, 
Ottawa, Ont. : sous-ministre adjoint du Travail, conformément aux stipulations de 
la loi du Ministère du Travail, à partir du 25 juin 1941. 

Nominat ions judiciaires, 1940.—8 août, Dr J. A. Bildfell, Pangnirtung, île 
de Baffin, T.N.-O.: juge de paix dans et pour les Territoires du Nord-Ouest. 11 
septembre, l'hon. David A. Macdonald, juge puîné de la Cour Suprême de la Co
lombie Britannique : juge des appels à la Cour d'Appel de la Colombie Britannique. 
17 septembre, Simon Stanley Mason Wood, registraire minier à Mayo, territoire du 
Yukon : juge de paix dans et pour le territoire du Yukon, avec les pouvoirs et l'au
torité de deux juges de paix en vertu de toute loi ou ordonnance, civile ou criminelle, 
en vigueur dans ledit territoire. 26 septembre, Sidney A. Smith, Vancouver, C.B., 
avocat : juge puîné de la Cour Suprême de la Colombie Britannique. 13 décembre, 
Charles Percy Plaxton, C.R., Ottawa, Ont. : juge de la Haute Cour de justice de 
l'Ontario. A. J. Gordon, C.R., Windsor, Ont. : juge junior de la Cour de Comté du 
comté d'Essex dans ladite province et juge local de la Haute Cour de justice de 
l'Ontario. E. Salvas, C.R., Sorel, Que.: juge puîné de la Cour Supérieure dans et 
pour la province de Québec, la cité de Montréal ou ses environs immédiats devant 
être son lieu de domicile. Charles Auguste Bertrand, C.R., Montréal, Que.: juge 
puîné de la Cour Supérieure dans et pour la province de Québec, la cité de Montréal 
ou ses environs immédiats devant être son lieu de domicile. 1941.—13 janvier, 
George Bligh O'Connor, C.R., Edmonton, Alta: juge de la division des procès de 
la Cour Suprême de l'Alberta et, ex officio, juge de la division des appels de ladite 
Cour. L'hon. Albert Freeman Ewing, juge de la division des procès de la Cour 
Suprême de l'Alberta: juge de la division des appels de ladite Cour et, ex officio, 
juge de la division des procès. 29 janvier, Arnold Danford Patrick Heeney, Ottawa, 
Ont., avocat, greffier du Conseil Privé et secrétaire du Cabinet: Conseil du Roi. 
Frederick Percy Varcoe, Ottawa, Ont., avocat et sous-ministre adjoint de la Justice: 
Conseil du Roi. 24 juin, Ernest Sydney Boyton Covell, sergent, Royale Gendar
merie à Cheval du Canada, Aklavik, T.N.-O. : juge de paix dans et pour les Terri
toires du Nord-Ouest, avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix en vertu 
de toute loi ou ordonnance, civile ou criminelle, en vigueur dans lesdits Territoires. 

Commissaires, 1940.—24 juillet, l'hon. Lucien Cannon, juge de la Cour 
d'Amirauté du district de Québec, Québec, Que. : commissaire, sous l'empire de la 
partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur la navigation des 
petits navires dans le chenal maritime du fleuve St-Laurent et sur l'effet d'une telle 
navigation sur la sécurité de la navigation en général et sur les matières de pilotage 
dans le district du St-Laurent—Kingston—Ottawa, entre Montréal et Kingston, et 
sur les matières pertinentes qui, au cours de l'enquête, peuvent surgir ou se révéler 
et qui, dans l'opinion du commissaire, doivent faire partie de l'enquête et du rapport. 
17 septembre, lieutenant Arthur Edward Andrews, Ministère de la Défense Na
tionale: commissaire pour recevoir les serments, affidavits, déclarations et affirma
tions au Canada en toutes poursuites ressortissant à la Cour Suprême du Canada 
et à la Cour de l'Echiquier du Canada. Wilbur Roy Jackett, conseiller junior du 


