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Waterloo, dans la province d'Ontario, à compter du 1 " juin 1953; également juge 
local de la Haute cour de justice pour l'Ontario pendant sa période d'activité comme 
juge de ladite Cour de comté. 6 juill., William Richard Kent, C.R.: juge de la 
Cour de district du district judiciaire de Humber-Saint-George, dans la province de 
Terre-Neuve. W. Loyola Whelan, C.R.: juge de la Cour de district du district 
judiciaire de Saint-Jean-Est, dans la province de Terre-Neuve. 29 sept., A. H. 
Young, C.R.: juge en second de la Cour de comté pour le comté de York, dans la 
province d'Ontario; également juge local de la Haute cour de justice pour l'Ontario 
pendant sa période d'activité comme juge en second de ladite Cour de comté. 
H. E. Hazelwood: juge en second de la Cour de comté pour le comté de Welland, 
dans la province d'Ontario; également juge local de la Haute cour de justice pour 
l'Ontario pendant sa période d'activité comme juge en second de ladite Cour de 
comté. 14 oct., Son Honneur Nelles Victor Buchanan, juge de la Cour de district 
du district du nord de l'Alberta: juge en chef de ladite cour. P. Greschuk: juge de 
la Cour de district du district du nord de l'Alberta, dans la province d'Alberta; 
également juge local de la Cour suprême d'Alberta pendant sa période d'activité 
comme juge de ladite Cour de district. Donald A. Ross, C.R.: juge de la Cour de 
comté du district judiciaire de Dauphin, dans la province du Manitoba; également 
juge local de la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba pendant sa période 
d'activité comme juge de la Cour de comté pour ledit district judiciaire. 21 oct., 
Son Honneur Farquhar John MacRae, juge de la Cour de comté du comté d'Ontario, 
dans la province d'Ontario: juge en second de la Cour de comté du comté de York, 
dans ladite province. 4 nov., Peter J. MacDonald: juge en second de la Cour de 
comté du comté de Carleton, dans la province d'Ontario; également juge local de 
la Haute cour de justice pour l'Ontario. 10 déc, Pierre Mercier: président des 
Cours arbitrales pour la division régionale d'Ontario et plus particulièrement pour le 
district d'Ottawa. L'hon. A. H. McKinnon, C.R.: juge de la Cour de comté du 
district n° 6, dans la province de Nouvelle-Ecosse, à compter du 1er janvier 1954 

Nominations gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 

Comité consultatif de F assurance-chômage.—1952. 1er oct., M. H. Shoobridge 
membre pour le reste du terme de M. T. H. Cooper, expirant le 18 juin 1957. 

Conseil de VAtlantique-Nord.—1953. 9 juin, M. Leolyn Dana Wilgress: ambas
sadeur et délégué permanent du Canada au Conseil de l'Atlantique-Nord, et concur
remment représentant du Canada à l'Organisation européenne de coopération 
économique, Paris, France. 

Banque du Canada.—1953. 26 nov., M. Harold B. Schurman: directeur pour 
un terme expirant le 28 février 1954. 

Bibliothèque nationale.—1952. 22 déc, M. Kaye Lamb, archiviste du Dominion : 
bibliothécaire national, à compter du 1e r janvier 1953 M. Raymond Tanghc: 
bibliothécaire national adjoint, à compter du 1e r juin 1953. Les personnes suivantes 
doivent devenir membres du Conseil consultatif et conseiller et assister le bibliothé
caire national relativement à l'organisation et au développement de la bibliothèque 
nationale: pour une période de quatre années, Mlle Isabel Cummings, MM. H. 
Newell, Stanley Walker; pour une période de trois années, Mlle Elizabeth Dafœ, 
R. P . A. M. Morisset, l'hon. Thane A. Campbell; pour une période de deux années, 
l'abbé Arthur Maheux, MM. Edgar S. Robinson, W. Stewart Wallace; pour une 
période d'un an, M. Paul Houde, Mme Frank Conroy, M. Alfred G. Bailey. 


