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Commission de secours d'Halifax.—1950. 1er nov., M. Allan M. Butler, com
missaire de la Commission de secours d'Halifax: président. M. Frank H. Flinn: 
commissaire. M. William E. Tibbs, doit garder son mandat de commissaire de ladite 
Commission à l'expiration de ses fonctions de contrôleur et de secrétaire. 

Commission du tarif.—1950. 28 fév., M. Hector B. McKinnon: de nouveau 
membre et président pour un autre terme de dix ans, à compter du 25 mars 1950. 

Société canadienne des télécommunications transmarines.—1950. 16 mars, 
M. David Léo Howard: président et directeur général. Le lieutenant-colonel 
Henri Gagnon: directeur pour un terme de trois ans. Le lieutenant-commander 
Charles Peter Edwards, C.M.G., O.B.E., sous-ministre des Transports pour les 
services de l'air: directeur pour un terme de trois ans. M. Reginald McLaren 
Brophy: directeur pour un terme de deux ans. Le major James Hamilton: directeur 
pour un terme d'un an. 

Conseil des Territoires du Nord-Ouest.—1950. 15 nov., M. Frank John Graham 
Cunningham, fonctionnaire administratif, ministère des Ressources et du Développe
ment économique, Ottawa: membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest 
et sous-commissaire des Territoires du Nord-Ouest, à la place de M. Roy Alexander 
Gibson, retraité. 

• Commission des transports aériens.—1950. 2 mai, M. A. D. McLean: membre 
pour le terme de dix ans, à compter du 1er mai 1950. 

Diverses nominations.—1950. 3 mars, le très hon. James Lorimer Ilsley, 
juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse, et l'hon. Josiah H. Mac-
Quarrie, l'hon. Eugène Troop Parker, l'hon. Lauchlin Daniel Currie et l'hon. Vincent 
Christopher MacDonald, juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse: commis
saires, per dedimus potestatem, pour recevoir le serment d'allégeance et les autres 
serments dans la province de la Nouvelle-Ecosse. 17 mai, MM. John B. Carswell 
et D. Bruce Shaw: commissaires sous l'empire de la loi des enquêtes pour enquêter 
sur la nature et l'étendue des dommages causés par les inondations de 1950 dans la 
vallée de la rivière Rouge au Manitoba. Le brigadier A. Thériault et M. Edouard 
Laurent: commissaires sous l'empire de la loi des enquêtes pour enquêter sur la 
nature et l'étendue des dommages causés par les incendies récents dans les villes 
de Rimouski et de Cabano, dans la province de Québec. 19 juillet, M. William 
Lees : membre de la Commission du havre du Fraser nord, à compter du 22 juin 1950, 
à la place de M. W P. Philps, démissionnaire. 7 août, M. Robert Cliché: commis
saire conformément à la Partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur les accusa
tions de partialité politique contre M. J.-Alias Rancourt, maître de poste de Saint-
Odilon, dans le district électoral de Dorchester (P.Q.). 15 août, M. A. Harold 
Gibson: commissaire du territoire du Yukon. 30 sept., M. Hugh Andrew Young, 
C.B., C.B.E., D.S.O.: commissaire des Territoires du Nord-Ouest, à compter du 
1er oct. 1950. 4 oct., M. Louis Doiron: commissaire pour enquêter sur les accusa
tions de partialité politique contre M. Théophile Beaudry, maître de poste de 
Val-d'Espoir, dans le district électoral de Gaspé (P.Q.). 15 nov., M. Léo Bureau: 
commissaire pour enquêter sur les accusations de partialité politique contre M. Louis 
Martel, maître de poste de Mont-Brun, conformément aux dispositions de la Partie I 
de la loi des enquêtes. Son Honneur René-A. Danis, juge de la Cour de district 
pour le district judiciaire provisoire de Cochrane, dans la province d'Ontario, 


