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site Queen's, Kingston, Ont.; le Dr A. Surveyer, ingénieur consultant, Montréal, 
Que.; le Dr David A. Keys, département de la physique, université McGill, Montréal! 
Que. 1946. 16 avril, membres pour un terme de trois ans expirant le 31 mars 1949: 
le Dr G. M. Shrum, chef du département de la physique, université de la Colombie 
Britannique; J. S. Duncan, président, Massey Harris Co., Toronto, Ont.; A. R. 
Gordon, chef du département de la chimie, université de Toronto; H. H. Saunderson, 
faculté des arts et sciences, université du Manitoba. 

Conseil des Territoires du Nord-Ouest.—1945. 21 août, R. A. Hoey, directeur, 
Branche des Affaires indiennes, ministère des Mines et Ressources: membre à la 
place de H. W. McGill, M.D., mis à sa retraite. 

Commission permanente canado-américaine de défense.—1945. 23 août, le gén. 
Thon. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G., D.S.O.: président de la section cana
dienne, à la place d'O. M. Biggar, démissionnaire. 23 oct. le maj.-gén. H. F, G. 
Letson, C.B.E., M.C., E.D.: représentant de l'armée à la section canadienne, à la 
place du maj.-gén. Maurice Pope, à compter du 16 oct. 1946. 25 juin, le maj.-gén. 
C. C. Mann, C.B.E., D.S.O., sous-chef de I'état-major général: représentant de 
l'armée à la section canadienne, à compter du 15 juin 1946, à la place du maj.-gén. 
D. C. Spry, C.B.E., D.S.O. 

Commission d'Assurance-chômage.—1946. 15 mars, R. J. Talion: de nouveau 
commissaire, à compter du 24 sept. 1945. 14 mai, George W. Ritchie, Toronto, Ont.: 
membre pour un terme de cinq ans à compter du 15 mai. 

Commission d'allocations aux anciens combattants.—1945. 18 sept., Francis 
J. G. Garneau, membre de la commission: président, à compter du 19 sept., à la 
place de Dougall Carmichael, décédé. Frederick D. MacKehzie, Neepawa, Man.: 
membre, à compter du 19 sept. 1946. 24 jan., le major William Alexander de Graves, 
D.S.O.: membre, à la place du Dr H. A. Bowie, à sa retraite. 

Nominations judiciaires.—Cours de comté et de district.—1945. 2 août, 
l'hon. juge Sidney A. Smith, juge de la Cour d'appel de la Colombie Britannique: 
juge suppléant de la Cour de l'Echiquier du Canada, dans le but de présider les séan
ces de la Cour de l'Echiquier dans les villes de Victoria et de Vancouver, dans la 
province de la Colombie Britannique, à compter du 2 oct. et du 8 oct. 1945, respec
tivement. 2 oct., son honneur le juge V. R. Smith, juge de la cour de district du 
district judiciaire de Kerrobert, Sask. : juge de la cour de district du district judi
ciaire de Saskatoon, Sask. J. A. MacMillan, C.R., Wadena, Sask.: juge de la 
cour de district du district judiciaire de Kerrobert, Sask. Louis T. McKim, C.R., 
Melville, Sask.: juge de la cour de district du district judiciaire de Melfort, Sask. 
Elmer B. Feir, Stettler, Alta. : juge de la cour de district du district d'Alberta-sud, 
et aussi juge local de la Cour Suprême d'Alberta. L. H. Stack, C.R., Calgary, Alta.: 
juge de la cour de district du district d'Alberta-sud et aussi juge local de la Cour 
Suprême d'Alberta. H. J. Sullivan, C.R., New-Westminster, C.B.,: juge de la cour 
de comté du comté de Westminster, C.B., et aussi juge local de la Cour Suprême de 
la Colombie Britannique. 25 oct., Robert E. Nay, Wilkie, Sask.: juge de la cour 
de district du district judiciaire de Kerrobert, Sask. 1946. 10 mai, Francis G. J. 
McDonagh, Toronto, Ont.: juge junior de la cour de comté du comté de York, Ont. 
Ian MacRae, Strathroy, Ont. : juge junior de la cour de comté du comté de Middlesex, 
Ont., et aussi juge local de la haute cour de justice d'Ontario. 17 mai, John B. 
Robinson, Haileybury, Ont.: juge de la cour de district du district judiciaire pro
visoire de Témiscamingue dans la pro vince d'Ontario, et aussi juge local de la haute 
cour de justice d'Ontario. 


