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de 3 ans à partir du 31 août 1943. 1944. 18 janv., M. M. MacLean, adjoint du 
sous-ministre du Travail et directeur des relations industrielles: membre pour une 
période de 3 ans, à partir du 12 janv. 1944, en remplacement de L. B. Pearson, dé
missionnaire. 

Conseil des ports nationaux.—1942. 23 juillet, Joseph Emile St-Laurent, 
ingénieur en chef, chenal maritime du fleuve St-Laurent: membre et vice-président 
pour une période de 10 ans à partir du 1er oct. 1942. 

Conseil National de Recherches.—1943. 16 juillet, membres pour unepériode 
de 3 ans avec expiration de terme le 31 mars 1946: Dr E. F. Burton, département 
de la physique, université de Toronto, Toronto, Ont.; J. S. Duncan, président, 
compagnie Massey-Harris, Toronto, Ont.; doyen E. P. Fetherstonhaugh, faculté 
du génie et de l'architecture, université du Manitoba, Winnipeg, Man.; Dr. G. M. 
Shrum, département de la physique, université de la Colombie Britannique, Vancou
ver, C.B. 

Bibliothèque du Parlement.—1944. 15 fév., F. A. Hardy: conservateur conjoint 
de la bibliothèque du Parlement, en remplacement de l'hon. Martin Burrell. 

Conseil Privé.—1942. 11 déc, Henry Webster Lothrop, Ottawa, Ont.: greffier 
adjoint du Conseil Privé à partir du 8 déc. 1942. 

Secrétaire d'Etat.—1944. 15 mai, James P. McCaffrey, commis en chef, mi
nistère du Secrétariat d'Etat: directeur de l'enregistrement des affiches syndicales 
conformément à la loi de l'enregistrement des affiches syndicales, 1938; registraire 
également exerçant les pouvoirs conférés et accomplissant les fonctions imposées 
au registraire par la loi sur la concurrence déloyale, 1932. 

Commission du tarif.—1943. 12 janv., Charles P. Hébert: de nouveau membre 
pour un an à partir du 6 fév. 1943. 24 juillet, W. J. Callaghan, enquêteur du tarif, 
ministère des Finances: membre temporaire et vice-président temporaire. 

Le Sénat.—1943. 12 janv., Thomas Vien, C.R., sénateur de la division de 
DeLorimier, Que. : Président du Sénat. 

Commission d'assurance-chômage.—1942. 22 déc, Murdock M. MacLean, 
directeur des Relations Industrielles: membre du comité de placement de la Commis
sion d'assurance-chômage, en remplacement du Dr Bryce M. Stewart, démis
sionnaire, à partir du 1er janv. 1943. 

Commissions et Comités en temps de guerre.—1942. 11 déc, Gordon Mur-
chison, directeur de l'Etablissement des Soldats: également directeur de la loi 
d'établissement sur les terres destinées aux anciens combattants, à partir du 25 
nov. 1942. 1943. 12 janv., A. J. MacNamara, sous-ministre du Travail: membre 
de la Commission d'information en temps de guerre, en remplacement de Elliott 
M. Little, démissionnaire. S. A. Cudmore, Statisticien du Dominion: membre de 
la Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre, en remplacement de 
L. D. Wilgress, démissionnaire. 9 mars, A. J MacNamara, sous-ministre du Tra
vail: membre de la Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre, en 
remplacement du Dr Bryce M. Stewart, démissionnaire. 23 mars, James Matson, 
Montréal, Que. : directeur de l'assurance contre les dommages de la guerre, à partir 
de midi le 15 sept. 1942. 1944. 3 fév., Harold A. Bowie, membre intérimaire: 
membre de la Commission des allocations aux anciens combattants, à partir du 1er 
nov. 1943. 

Nominations judiciaires, 1942-44.—(Les nominations de magistrats stipen
diâmes et de juges de paix, précédemment données sous cet en-tête, ont été laissées 
de côté vu le manque d'espace). 


