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Section 1.—Nominations officielles* 

Maison du gouverneur-général.—1949. 31 janv., l'inspecteur Henry G. 
Xichols, de la Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ont.) : aide de camp honoraire 
de Son Excellence le gouverneur général, à la place du surintendant T. R. Michelson, 
démissionnaire, à compter du 11 janv. 1949. 7 juillet, le commodore John Crispo 
Inglis Edwards, C.B.E., M.R.C.: aide de camp honoraire de Son Excellence le 
gouverneur général, à compter du 16 août 1949. 

Lieutenants-gouverneurs.—1949. 1er avril, l'hon. sir Albert Joseph Walsh 
C.R. : lieutenant-gouverneur de la province de Terre-Neuve. 17 août, l'hon. 
sir Léonard Cecil Outerbridge, C.B.E., D.S.O., lieutenant-gouverneur de la province 
de Terre-Neuve, à la place de l'hon. sir Albert Joseph Walsh, C.R., démissionnaire, 
à compter du 5 sept. 1949. 1950. 1er fév., John James Bowlen: lieutenant-gouver
neur de la province d'Alberta, à la place de l'hon. J. C. Bowen, démissionnaire, à 
compter du 1er fév. 1950. 

Conseil privé.—Une liste dés membres du conseil privé du Roi pour le Canada, 
selon l'ancienneté, au 15 sept. 1949, figure à la p. 99 du présent volume. A compter 
de cette date jusqu'au 15 fév. 1950, il y a une nomination au conseil privé du Roi pour 
le Canada, celle de l'hon. Walter E. Harris, le 18 janv. 1950. Le 19 janv. 1949, 
"SI. Norman Alexander Robertson est nommé greffier du Conseil privé et secrétaire 
du Cabinet, à compter de mars 1949. 

Adjoints parlementaires.—Les adjoints parlementaires au 15 sept. 1949 sont 
indiqués en renvois au tableau 9, pp. 104-109. A compter de cette date jusqu'au 
15 fév. 1950, un adjoint parlementaire a été nommé: 1er fév. 1950, M. George 
Pmdham, adjoint parlementaire au ministre des Ressources et du Développement 
économique. 

Sénat.—Une liste des membres du Sénat, en date du 15 sept. 1949 figure aux 
pp. 101-102 du présent volume. A compter de cette date jusqu'au 15 fév. 1950, 
un sénateur a été nommé: 25 janv. 1950, .M. Vincent P. Burke, C.B.E., pour Terre-
Neuve. Le 3 août, 1949, l'hon. Élie Beauregard, membre du Sénat et sénateur 
pour la circonscription de Rougcmont dans la province de Québec, est nommé 
président du Sénat. 

Chambre des communes.—Le nom des représentants à la Chambre des 
communes élus aux élections complémentaires qui ont eu lieu entre l'élection générale 
du 27 juin 1949 et le 15 fév 1950 figure à l'appendice II, à la p. 1277 du présent 
volume. Le 10 août 1949, AI. Edward Russell Hopkins, Ottawa (Ont.), est nommé 
greffier adjoint de la Chambre des communes. 

* Extrai ts de la Gazette du Canada, sauf les nominations diplomatiques. 
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