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Nominations judiciaires 

Cours supérieures.—1955. 13 janvier, l'hon. John Evans Adamson, juge à la Cour 
d'appel du Manitoba: juge en chef à la Cour d'appel du Manitoba, avec prérogatives et 
titre de juge en chef du Manitoba, et ex officio juge à la Cour du Banc de la Reine pour le 
Manitoba. L'hon. Ivan Schultz, C.R., Winnipeg (Man.): juge à la Cour d'appel pour 
le Manitoba et ex officio juge à la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba. 1" mars, 
Edwin George Thompson, C.R., Stratford (Ont.): juge à la Cour suprême d'Ontario et 
membre de la Haute Cour de Justice d'Ontario et ex officio membre de la Cour d'appel 
pour l'Ontario. L'hon. Walter Frank Schrœder, juge à la Cour suprême d'Ontario et 
membre de la Haute Cour de Justice d'Ontario: membre de la Cour d'appel pour Ontario 
et ex officio membre de la Haute Cour de Justice pour Ontario. 23 mars, Louis McCoskery 
Ritchie, C.R., Saint-Jean (N.-B.): juge puîné à la Cour de l'Échiquier du Canada, à compter 
du 21 avril 1955. 12 juillet, André Taschereau, C.R.: juge puîné à la Cour du Banc de la 
Reine dans et pour Québec, à compter du 1e r octobre 1955. Sherwood Lett, C.R.: juge 
en chef à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à compter du 1e r septembre 1955. 
L'hon. James Moses Coady, juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique: conseiller 
à la Cour d'appel pour la Colombie-Britannique, à compter du 1 e r septembre 1955. William 
Morin, C.R.: juge puîné à la Cour supérieure pour le district de Québec dans Québec, à 
compter du 1e r septembre 1955. 28 juillet, John B. McNair, C.R.: juge à la Division 
d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick. Marie-Alfred-Elzéar-Gabriel-Roger 
Belleau, C.R. : greffier à la Cour de l'Échiquier du Canada. .Z" septembre, George Robert 
Whitely Owen, C.R. : juge puîné à la Cour du Banc de la Reine dans et pour Québec, à 
compter du 1e r octobre 1955. 16 août, George F. Reid, C.R. : juge puîné à la Cour supé
rieure pour le district de Montréal dans Québec. Charles-A. Sylvestre, C.R. : juge puîné 
à la Cour supérieure pour le district de Montréal dans Québec, à compter du 1 e r octobre 
1955. 16 septembre, Roger Ouimet, C.R. : juge puîné à la Cour supérieure pour le district de 
Montréal dans Québec, à compter du 15 octobre 1955. 28 septembre, l'hon. John Babbitt 
McNair, juge à la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick: juge en 
chef à la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, avec prérogatives 
et titre de juge en chef du Nouveau-Brunswick, à compter du 1e r octobre 1955. L'hon. 
George Frederick Gregory Bridges, juge au Banc de la Reine de la Cour suprême du 
Nouveau-Brunswick: juge à la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, 
à compter du 1e r octobre 1955. 4 octobre, Jean-Pierre Charbonneau, C.R. : juge puîné à 
la Cour supérieure pour le district de Montréal dans Québec, à compter du 1 e r novembre 

1955. 7 octobre, le juge Arthur Edward Lord, juge à la Cour de comté de Vancouver: 
juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à compter du 8 octobre 1955. F . A. 
Sheppard, C.R.: conseiller à la Cour d'appel pour la Colombie-Britannique, à compter 
du 14 octobre 1955. 9 novembre, Jacques Dumoulin, C.R.: juge puîné à la Cour de l'Échi
quier du Canada, à compter du 1 e r décembre 1955. 16 novembre, l'hon. James D. Hynd-
man: substitut à la Cour de l'Échiquier du Canada durant une période indéterminée. 
30 novembre, le gendarme Joseph Raymond Johnson, du détachement de la Gendarmerie 
royale du Canada de Inlet Pond (T. N.-O.): magistrat désigné pour l'administration de 
la loi sur la citoyenneté canadienne. 14 décembre, l'hon. Louis McCoskery Ritchie: juge 
à la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, à compter du 16 janvier 
1956. 1956. 9 février, le juge Harry Joseph Sullivan, juge à la Cour de comté du comté 
de Westminster en Colombie-Britannique: juge à la Cour suprême de la Colombie-Bri
tannique. 1" mars, Henry G. Nolan, C.R. : juge puîné à la Cour suprême du Canada. 

Cours de comté et de district.—1955. 13 janvier, le juge Walter E. Darby, juge à la 
Cour de comté du comté de Prince en île-du-Prince-Édouard: juge à la Cour des jeunes 
de la ville de Summerside en Île-du-Prince-Édouard, à la place du juge Lloyd G. Lewis, 
décédé. 17février, J. T. Calligan, C.R., Pembroke (Ont.): juge à la Cour de comté du comté 
de Renfrew et juge local de la Haute Cour de Justice pour Ontario. 27 avril, Gordon 
Alexander Mclntyre: désigné comme magistrat à la Cour des jeunes des districts miniers 
de Mayo et de Dawson, du territoire du Yukon, au sud du 66° de latitude nord. 29 avril, 


