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Wilfrid Edge, l'hon. Joseph Dalma Landry et Thon. J. Emile Ferron, juges puînés 
de la Cour supérieure de la province de Québec: commissaires per dedimus potestatem 
pour recevoir le serment d'allégeance et autres serments dans la province de Québec. 
L'hon. John Bell Aylesworth, l'hon. Robert Everett Laidlaw, l'hon. Dalton Court-
wright Wells, l'hon. Percy Edwin Frederick Smily, l'hon. Walter Frank Schroeder, 
l'hon. John Léonard Wilson, l'hon. Arthur Mahony LeBel, l'hon. Russell Williams 
Treleaven, l'hon. George Alexander Gale et l'hon. Jean Charles Genest, juges de la 
Cour suprême d'Ontario: commissaires per dedimus potestatem pour recevoir le 
serment d'allégeance et autres serments dans la province d'Ontario. L'hon. James 
Bowes Coyne et l'hon. Hjalmar August Bergman, juges de la Cour d'Appel du Ma-
nitoba et l'hon. Esten Kenneth Williams, juge en chef de la Cour du Banc du Roi 
pour le Manitoba: commissaires per dedimus potestatem pour recevoir le serment 
d'allégeance et autres serments dans la province du Manitoba. L'hon. Donald 
Alexander McNiven et l'hon. William Gladstone Ross, juges de la Cour du Banc du 
Roi pour la Saskatchewan: commissaires per dedimus potestatem pour recevoir le 
serment d'allégeance et autres serments dans la province de la Saskatchewan. 
L'hon. Harold Hayward Parlée, juge de la division des Appels de la Cour suprême 
d'Alberta et l'hon. Clinton J. Ford, l'hon. Hugh John Macdonald et l'hon. James 
Boyd McBride, juges de la division des Procès de la Cour Suprême d'Alberta: com
missaires per dedimus potestatem pour recevoir le serment d'allégeance et autres 
serments dans la province de la Colombie-Britannique. 29 avril, le Dr J. D. Babbitt 
de la division de la physique et du génie électrique, Conseil national de recherches; 
P. Gishler, de la division de la chimie, Conseil national de recherches et J. A. Fournier, 
ministère des Mines et Ressources: commissaires essayeurs. 27 juin, l'hon. juge 
Frederick Drummond Hogg de la Cour suprême d'Ontario: commissaire pour faire 
enquête sur les circonstances entourant la prétentue mauvaise conduite de son 
honneur John Claude Manley German, juge de la Cour de comté pour les comtés 
de Northumberland et de Durham, dans la province d'Ontario. 18 juillet, l'hon. 
juge Henry Irvine Bird : commissaire, conformément à la loi des enquêtes, pour en
quêter sur les réclamations des personnes de race japonaise relativement à la gérance 
et à la vente par le séquestre de leurs biens mobiliers et immobiliers. 

Section 2.—Législation fédérale, 1946 

Législat ion de la seconde session d u v ingt ième P a r l e m e n t , du 14 m a r s 1946 
a u 31 a o û t 1946 

NOTA.—Ce classement des lois fédérales est un résumé des Statuts. Naturellement, en résumant 
pareille matière, il n'est pas toujours facile de donner toute la portée de la législation. Le lecteur intéressé 
à une loi quelconque est donc renvoyé aux Statuts eux-mêmes. Ce résumé donne les renvois appropriés. 
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Loi sur la citoyenneté canadienne. Cette loi établit et reconnaît la citoyenneté cana
dienne et fournit les moyens à toute personne qui n'est pas un citoyen canadien de 
naissance mais qui possède les qualités définies dans la loi de devenir un citoyen 
canadien si elle le désire. 

Loi modifiant la loi de l'immigration (c. 93, S.R.C. 1927 et ses amendements), met 
cette loi d'accord avec la loi sur la citoyenneté canadienne en modifiant les défini
tions de citoyen canadien et de domicile canadien et en formulant des règles concer
nant l'acquisition et la perte du domicile canadien. 


