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Chambre des communes.—Le nom des représentants à la Chambre des 
communes élus aux élections complémentaires qui ont eu lieu entre les élections 
générales du 27 juin 1949 et le 31 août 1950 figure à la p. 75 du présent volume. Le 
3 oct. 1950, M. Maurice Breton est élu représentant de la circonscription électorale 
de Joliette-L'Assomption-Montcalm (P.Q.). Le 16 oct. 1950, les représentants 
suivants ont été élus: M. Hector Dupuis, pour la circonscription électorale de 
Sainte-Marie (P.Q.); M. William H. McMillan, pour la circonscription électorale 
de Welland (Ont.); M. Joseph-Hervé Rousseau, pour la circonscription électorale 
de Rimouski (P.Q.). 

Nominations diplomatiques*.—Le personnel diplomatique canadien à 
l'étranger et les chefs des missions du Commonwealth et des missions étrangères 
au Canada, en date du 31 août 1950, sont donnés au chapitre III, pp. 110-114. A 
compter de cette date jusqu'au 31 déc. 1950, les nominations suivantes de repré
sentants du Canada à l'étranger ont été faites: 1950. 31 août, M. D. M. Cornett, 
chargé d'affaires ad intérim au Danemark. 14 sept., M. S. D. Pierce, O.B.E., 
représentant de l'OECE, Paris. 16 sept., M. E. D. McGreer, chargé d'affaires 
ad intérim en Pologne. 27 sept., M. E. Vaillancourt, ambassadeur au Pérou. 
5 oct., M. C. M. Croft, haut commissaire suppléant en Australie. 6 oct., M. T. W. L. 
MacDermot, haut commissaire en l'Union Sud-Africaine. 25 oct., M. E. H. Coleman, 
CM.G., C.R., ambassadeur à Cuba. 6 déc, M. Arthur R. Menzies, chef de la 
mission de Tokyo (Japon). 

Du 31 août 1950 au 31 déc. 1950, les représentants suivants d'autres pays ont 
assumé leurs fonctions au Canada: 1950. 11 sept., M. Luis Cuneo-Harrison, 
ambassadeur du Pérou. 20 oct., M. Rade Pribicevic, ministre de Yougoslavie. 
22 nov., M. P. K. Banerjee, haut commissaire suppléant pour l'Inde au Canada. 
1er déc, M. Stefanos Rockanas, chargé d'affaires ad intérim de la Grèce. 

Nominations judiciaires 
Cours supérieures.—1950. 23 fév., M. Fernand Choquette, C.R.: juge puîné 

de la Cour supérieure pour le district de Québec, dans la province de Québec. 2 mai, 
M. Henri Drouin: juge puîné de la Cour supérieure pour les districts judiciaires 
d'Abitibi et de Rouyn-Noranda, dans la province de Québec. 5 juillet, M. J. V. 
Clyne: juge de la Cour suprême de Colombie-Britannique, à compter du 10 juillet 
1950. 12 sept., M. Henry Aldous Aylen, C.R.: juge de la Cour suprême d'Ontario 
et membre de la Haute cour de justice pour l'Ontario, et membre ex officio de la Cour 
d'appel pour l'Ontario. M. Roger Brossard, C.R. : juge puîné de la Cour supérieure 
pour le district de Montréal, dans la province de Québec. 17 oct., M. Valmore 
Bienvenue, C.R. : juge puîné de la Cour supérieure pour le district de Québec, dans 
la province de Québec. M. Maurice Lalonde: juge puîné de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, dans la province de Québec. 21 déc, l'hon. Percival John 
Montague, juge de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba: juge de la Cour 
d'appel pour le Manitoba et juge ex ojjivio de la Cour du Banc du Roi pour le 
Manitoba, à compter du 1er fév. 1951. M. P.-G. Duval, C.R.: juge de la Cour du 
Banc du Roi pour ie Manitoba, à compter du 1er fév. 1951. 1951. 27 janv., 
M. Edward Milton Culliton, C.R.: juge de la Cour d'appel pour la Saskatchewan, 
à compter du 1er fév. 1951. L'hon. M. le juge R. T. Graham, juge de la Cour du 
Banc du Roi pour la Saskatchewan: juge suppléant de la Cour de l'échiquier du 
Canada jusqu'au 30 juin 1951. 

* Rédigé par le ministère des Affaires extérieures. 


