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juge des cours de comté de la division centrale du district judiciaire oriental, dans 
ladite province. M. Reginald D. Keirstead, Saint-Jean (N.-B.): juge de la cour de 
comté pour le comté de Saint-Jean, dans ladite province. 14 fév., M. Gerald 
F. Smith, Napanee (Ont.): juge de la cour de comté pour le comté de Lennox et 
Addington, dans la province d'Ontario, et également juge local de la Haute cour de 
justice d'Ontario. 

Nominations aux commissions de revision des# lois, comités, etc. 

Commission de revision du Code criminel.—1949. 3 fév., l'hon. juge en chef 
William M. Martin de Saskatchewan, l'hon. juge Gérald Fauteux, Montréal (P.Q.) 
et le sous-ministre de la Justice: commissaires. M. Arthur Greame Slaght, C.R., 
Toronto (Ont.): avocat-conseil. MM. Harry J. Wilson, C.R., sous-procureur 
général d'Alberta, Fernand Choquette, C.R., Québec (P.Q.), John J. Robinette, 
C.R., Toronto (Ont.), Joseph Sedgewick, C.R., Toronto (Ont.), et Robert Forsyth, 
C.R., du ministère de la Justice: membres de la commission devant être connue sous 
le nom de Commission de revision du Code criminel, à compter du 31 janv. 1949. 
25 fév., M. William C. Dunlop, C.R., Halifax (N.-É.): membre de la Commission de 
revision du Code criminel. 4 mai, M. Harry Pyne Carter, C.R., procureur du Roi, 
Saint-Jean (T.-N.) : membre de la Commission de revision du Code criminel. 
10 août, M. Thomas D. MacDonald: membre de la Commission de revision du Code-
criminel. 

Commission de revision des Statuts.—1949. 16 juin, M. Paul Fontaine, C.R., 
sous-ministre adjoint de la Justice: membre provisoire, à la place de M. David W. 
Mundell. 29 juillet, le très hon. Thibaudeau Rinfret, juge en chef du Canada, 
MM. F. P. Varcoe, C.R., sous-ministre de la Justice, W R. Jackett, C.R., sous-
ministre adjoint de la Justice, E. A. Driedger, C.R., conseiller parlementaire, 
ministère de la Justice, Charles Stein, C.R., sous-secrétaire d'Etat: membres. Le 
très hon. Thibaudeau Rinfret, président de ladite commission. 

Nominations gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 

Comité consultatif pour la protection du gibier.—1949. 4 fév., M. Joseph Georges 
Bouchard, sous-ministre adjoint de l'Agriculture: membre et président, à la place 
de M. Marius Barbeau, retiré. 17 mars, M. George Pearson Holland, chef de la 
section de l'entomologie systématique, Division de l'entomologie, Service scientifique, 
ministère de l'Agriculture: membre, à la place de M. K. W. Neatby, démissionnaire. 

Comité consultatif établi sous l'empire de la loi de l'utilisation des terrains maré
cageux des provinces Maritimes.—1949. 6 juillet, MM. J. S. Parker, Amherst 
(N.-É.), W. W. Baird, Nappan (N.-É.), Smith Hilton, Fredericton (N.-B.), Angus 
Banting, Truro (N.-É.), Walter Lusby, Amherst (N.-É.), Aubrey Trenholm, Amherst 
(N.-É.), J. Arnold Roberts, Fredericton (N.-B.), James F. Anderson, Middle Sack-
ville (N.-B.): membres d'un comité consultatif sous l'empire de la loi de l'utilisation 
des terrains marécageux des provinces Maritimes. M. J. S. Parker, président 
dudit comité. 

Comité consultatif de la société d'assurance des crédits à l'exportation.—1949. 
M. Raymond Garneau, Québec (P.Q.): membre, à la place de M. J.-A. Amyot, 
démissionnaire. 

Commission des transports aériens.—1949. 19 janv., M. John Russell Baldwin, 
Ottawa (Ont.) : membre et président pour une période de dix ans, à compter du 1er 

janvier 1949, à la place de M. R. A. C. Henry, démissionnaire. 


