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Ministère de la Justice : commissaire pour recevoir les serments, affidavits, déclara
tions et affirmations au Canada en toutes poursuites ressortissant à la Cour Suprême 
du Canada et à la Cour de l'Echiquier du Canada. 18 octobre, Son Honneur Albert 
Constantineau, juge de la Cour de Comté pour les comtés de Prescott et de Russell, 
province d'Ontario: commissaire, sous l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, 
1927, pour enquêter sur le conflit industriel à l'usine de Courtaulds (Canada) Limitée, 
Cornwall, Ont. 11 décembre, M. J. Vechsler, Commissaire du Commerce du Gou
vernement canadien à Lima, Pérou : commissaire pour recevoir les serments, affida
vits, déclarations et affirmations que la loi lui autorise de recevoir au Pérou. 1941.—-
29 janvier, Gordon R. Holmes, avocat, Charlottetown, I.P.-E.: commissaire, sous 
l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur des accusations de 
partisannerie politique portées contre des employés du Gouvernement. 24 février, 
l'hon. M. B. Archibald, juge de la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse, Halifax, 
N.-E. : commissaire, sous l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter 
sur les causes du manque de production à pleine capacité des mines de charbon du 
district de Minto-Chipman, province de Nouveau-Brunswick. 27 février, l'hon. 
C. P. McTague, juge de la Cour Suprême de l'Ontario, Toronto, Ont.; Ralph P. 
Bell, Ottawa, Ont.; et le professeur F . H. Scott, Montréal, Que.: commissaires, sous 
l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur les conflits ou toutes 
matières ou particularités relatives à la Dominion Coal Company, Ltd. ; à la Cumber-
land Railway and Coal Company, Ltd.; à l'Acadia Coal Company, Ltd; et aux Old 
Sydney Collieries, Ltd. L'hon. juge C. P. McTague est nommé président de ladite 
Commission. 24 mars, William H. Furlong, C.R., Windsor, Ont. : commissaire, sous 
l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur le conflit industriel 
et toutes matières ou particularités s'y rapportant à l'usine de Windsor de la Chrysler 
Corporation of Canada, Ltd. 19 mai, John J. Robinette, Toronto, Ont.: commis
saire, sous l'empire de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur la culpa
bilité de tout employé ou de tous employés qui firent la grève à la fabrique de 
la Schofield Woollen Company, Ltd., Oshawa, Ont. 21 mai, Lionel Shirley Yuill, 
censeur en chef du télégraphe: commissaire pour recevoir les serments requis en 
vertu du règlement 13 des règlements de la défense du Canada (codification), 1940. 
24 juin, Francis Reginald Wade, Cyril Powell Thomas et William Dan Joynt, sur
veillants sur place, établissement des soldats, Saskatoon: commissaires pour recevoir 
les affidavits, serments, déclarations statutaires ou affirmations solennelles en vertu 
de la loi d'établissement de soldats. 

Jour d'actions de grâce.—Lundi, 14 octobre 1940, a été désigné par procla
mation "jour d'actions de grâce au Dieu Tout-Puissant pour les abondantes moissons 
et tous les autres bienfaits dont II a gratifié le Canada". 

Jour d'humbles prières et d'intercession.—Dimanche, 23 mars 1941, a été 
désigné par proclamation jour d'humbles prières et d'intercession au Dieu Tout-
Puissant pour la cause dont le Royaume-Uni, le Canada et les autres Dominions du 
Commonwealth des nations britanniques, ainsi que les pouvoirs alliés et associés, 
se sont faits les champions, et pour tous ceux qui offrent leur vie pour notre cause et 
pour l'établissement d'une paix prochaine et durable reposant sur la justice et la 
bonne entente. 

Jour spécialement dédié au Service national e t au Sacrifice.—Dimanche, 
29 juin 1941, a été désigné par proclamation jour spécialement dédié au Service 
national et au Sacrifice, afin d'assurer la survivance de notre civilisation, d'invoquer 
les bénédictions du Tout-Puissant sur notre juste cause et d'implorer, par ses humbles 
prières et son intercession, la Divine Providence de nous éclairer et de nous guider. 
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