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McGill, Montréal; D r Duncan Graham, chef du département de la médecine, Université 
de Toronto; Dr Rober t Newton, président, Université d'Alberta, Edmonton, Alta. 

Pensions et Santé nationale—1944. 5 sept., R. L. J. Clapin et Mlle W M Bridges 
membres du personnel des techniciens à t i t re d'analystes du Dominion. ' ' 

Commission du havre de Toronto.—1945. 6 fév., P . J. Mulqueen et T . F . Matthews-
commissaires pour un nouveau manda t de trois ans, à compter du 4 avril. 

Affaires des anciens combattants.—1944. 17 oct., Dr R. E. Wodehouse- consultant et 
consultant de liaison entre le Ministère des Affaires des Anciens Combat tants et le Ministère 
de la Santé nationale et du bien-être social, en vigueur le 14 oct. 1944. 

Commissions et comités de guerre.—1944. 16 mars . Membres de la Commission des 
relations ouvrières en temps de guerre: hon. juge G. B. O'Connor, Edmonton, Alta., prési
dent; hon. juge J. N . Francceur, Québec, Que., vice-président; H . Taylor, Toronto' Ont 
W. H . Brown, Toronto, Ont., A. Deschamps, Montréal, Que., A. J. Hills, Montréal' Que'' 
A. R. Mosher, Ot tawa, Ot tawa, Ont., F . Molineux, Hamilton, Ont., W. L. Best, Ottawa 
Ont., et R. Harmegnies, St-Joseph-d'Alma, Que. 17 oct. J. W. McKee: membre de là 
Commission des allocations aux anciens combat tants , en vigueur le 14 octobre. 

Nominat ions judiciaires, 1944-45.—(Les nominations de magistrats stipendiaires et 
de juges de paix, précédemment données sous cet en-tête, ont été laissées de côté faute d'es
pace.) 

Cours de comté et de district.—1944. 16 août, V. R. Smith, Yorkton, Sask.: juge de 
la Cour de district du district judiciaire de Kerrobert ; C. W. A. Marion, Rockland, Ont.: 
juge de la Cour de comté des comtés unis de Prescott et Russell, dans la province d'On
tario, et juge local de la Haute Cour de justice; R. A. Sargent, Vancouver, C.B.: juge de 
la Cour de comté du comté de Vancouver, et juge local de la Cour Suprême; J. B. Dickson, 
Frederieton, N . -B . : juge de la Cour de comté des comtés de York, Sunbury et Queens dans 
ladite province. 6 oct., D . A. McNiven, Regina, Sask.: juge de la Cour du banc du Roi 
pour la Saskatchewan. Banm D . Hogarth , Regina, Sask.: juge de la Cour de district du 
district judiciaire de Regina. 13 oct., Son Honneur A. G. McDougall, juge junior de la Cour 
de comté de Carleton, Ont.: juge de ladite Cour et juge local de la Haute Cour de justice 
d'Ontario; J. P . Madden, Ot tawa, Ont.: juge junior de la Cour de comté du comté de Carleton, 
Ont. et juge local de la Haute Cour de justice d 'Ontario. 3 nov., J. G. A. Robertson, C.R., 
Bridgewater, N. -E . : juge de la Cour de comté du district deux de la province de la Nouvelle-
Ecosse. 19 d é c , H . B. Fraser, Westlock, Alta, et J. B . McBride, Edmonton, Alta: juges 
de la Cour de district du district nord d 'Alber ta et juges locaux de la Cour Suprême d'Al
berta. 8 juin, W. S. Lane, Picton, Ont.: juge de la Cour de comté du comté de Prince-
Edouard et juge local de la Haute Cour de justice d'Ontario; W. W. Crow, C.R., Port 
Colborne Ont.: juge de la Cour de district du district judiciaire provisoire de Rainy River, 
e t juge local de la Haute Cour de justice d'Ontario; B. W. Roscoe, C.R., Kentville, N.-E.: 
3Uge de la Cour de comté du district numéro quatre de la province de la Nouvelle-Ecosse, en 
vigueur le 8 juin; W. Arthur I . Anglin, C.R., Saint John, N. -B. : juge de district d'amirauté 
de la Cour de l 'Echiquier du Canada dans et pour le district d 'amirauté du Nouveau-
Brunswick; D . V. White, Sussex, N. -B. : juge de la Cour de comté des comtés de Kings et 
Albert dans ladite province. 3 juillet, Son Honneur Arthur Harold Dowler, juge junior 
de la Cour de distr ict du district judiciaire provisoire de Thunder Bay: juge de ladite Cour 
et juge local de la Haute Cour de justice d'Ontario; Thomas M. Mulligan, C.R., Sudbury, 
Ont.: juge junior de la Cour de district du district judiciaire provisoire de Thunder Bay et 
juge local de la Haute Cour de justice d'Ontario. 1945.18 avril, Samuel Factor, C.R., Toronto, 
Ont. : juge junior de la Cour de comté du comté de York dans la province d'Ontario. 19 
avril , L. E . Fairbairn, C.R. , Lethbridge, Alta: juge de la Cour de district du district sud 
d 'Alber ta et juge local de la Cour Suprême d 'Alberta . 29 mai, J. F . P . Birnie, C.R., Owen 
Sound, Ont. : juge de la Cour de comté de Bruce et juge local de la Haute Cour de justice d'On
tario. G. A. P . Brickenden, London, Ont.: juge de la Cour de comté de Norfolk et juge local 
de la Haute Cour de justice d 'Ontario. Hautes Cours—1944. 15 juin, Hon. juge J. A. Hope, 
hon. juge Geo. F . McFarland, hon. juge J. C. Makins, hon. juge J. K. MacKay, hon. juge 
F . D . Hogg, hon. juge Edgar R. E . Chevrier, hon. juge Ainslie W. Greene, hon. juge W. U. 
Roach, hon. juge G. A. Urquhar t , hon. juge C. P . Plaxton, hon. juge D . P . J. Kelly et 
hon. juge F . H . Barlow, juges de la Cour Suprême d'Ontario et membres de la Haute Cour 
de justice d 'Ontario: membres ex officio de la Cour d'Appel d'Ontario e t juges de la Haute 
Cour de justice d 'Ontario. 16 août , Hon. T . M. Tweedie, juge de la division des procès 
de la Cour Suprême d 'Alberta: juge en chef de la division des procès de la Cour Suprême 
d 'Alberta . 3 oct., Hon. R. L. Kellock, juge de la Cour d'Appel d'Ontario: juge puîné de la 
Cour Suprême du Canada. Hon. G. McG. Sloan, juge d'appel de la Cour d'Appel de la Co
lombie Britannique: juge en chef de la Colombie Britannique. Hon. H . I. Bird, juge de 
la Cour Suprême de la Colombie Britannique: juge d'appel de la Cour d'Appel de la Colombie 
Britannique. Son Honneur A. M. Harper, juge de la Cour de comté du comté de Vancouver, 
Colombie Britannique: juge de la Cour Suprême de la Colombie Britannique. 6 oct., J. 
W. Estey, Saskatoon, Sask.: juge puîné de la Cour Suprême du Canada; Hon. W. D . Roacn, 
juge de la Cour Suprême d'Ontario et membre de la Haute Cour de justice d'Ontario: membre 
de la Cour d'Appel d 'Ontario et membre ex officio de la Haute Cour de justice d Ontario, 


