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sous-administrateur du gouvernement du Canada. Joseph-François Delaute: sous-
administrateur du gouvernement du Canada pour apposer sa signature à certains docu
ments. 17 juin, Walter Lockhart Gordon, Omer Lussier, Albert Edward Grauer, Andrew 
Stewart et Raymond Gushue: commissaires en vertu de la partie I de la loi sur les enquêtes 
pour enquêter et faire rapport sur les futures possibilités économiques au Canada; ledit 
Walter Lockhart Gordon nommé président de la commission et Douglas V. LePan, secré
taire et directeur des recherches. 28 juillet, J. D. McLeod, chef, Division des ressources 
hydrauliques, ministère du Nord canadien et des Ressources nationales: représentant du 
Canada à la Commission du lac Memphremagog et à la Commission internationale de 
contrôle des rivières St. Mary-Milk, à la place de T. M. Patterson. J. E. Hickey et 
John J. Whelan : membres de la Commission du port et de pilotage à Saint-Jean, à la place 
du capitaine M. G. Dalton, démissionnaire, et du capitaine N. S. Halfyard, décédé. 
1er sept,, le juge William Loyola Whelan: commissaire per dedimus potestatem pour faire 
prêter le serment d'allégeance et autres serments à l'administrateur du gouvernement 
de la province de Terre-Neuve, du 1 e r au 30 septembre 1955. 16 sept., le caporal Edward 
Everett James et le caporal Alexander Romenco, employés du laboratoire des recherches 
criminelles de la Gendarmerie royale à Regina (Sask.): analystes dûment qualifiés aux 
termes de la loi sur l'opium et les drogues narcotiques, à compter du 10 août 1955. 19 oct., 
l'hon. John Babbitt McNair, juge en chef du Nouveau-Brunswick: administrateur amovible 
du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, chaque fois que le lieutenant-
gouverneur, l'hon. D . L. MacLaren, ne peut remplir ses fonctions en raison d'absence, 
de maladie ou autre incapacité. 3 novembre, John Forbes MacNeill, C.R., greffier au Sénat: 
commissaire pour faire prêter le serment d'allégeance et le serment de compétence aux 
personnes nommées au Sénat. George A. Rogers, haut fonctionnaire du ministère de la 
Justice: commissaire pour assermenter et accepter et recevoir les dépositions, déclarations 
et affirmations au Canada pour la Cour suprême et pour la Cour de l'Echiquier du Canada. 
16 novembre, le capitaine R. J. Randell: capitaine de port à Saint-Jean (T.-N.), à compter 
du 16 septembre 1954, à la place du capitaine N. S. Halfyard, décédé. 2 décembre, Robert 
MacLaren Fowler, Edmond Turcotte, ambassadeur du Canada en Colombie, et James 
Stewart: commissaires en vertu de la partie I de la loi sur les enquêtes, pour enquêter en 
matière de radio et télévision diffusées au Canada et Robert MacLaren Fowler: président 
de la commission. 7 décembre, Alan Lewis Brown, C.A.: sous-commissaire des péniten-
tiers, à compter du 15 décembre 1955. 1956. 15 mars, le capitaine David Bennett 
Stampton, examinateur des capitaines et seconds, ministère des Transports: capitaine 
de port à Saint-Jean (T.-N.), à la place du capitaine R. J. Randell. 26 avril, D r T. M. 
Dauphinée, de la Division de Physique, D r R. D. Heyding, de la Division de Chimie appli
quée, Conseil national de recherches, et W. R. Inman, de la Division des Mines, ministère 
des Mines et relevés techniques: commissaire de l'Essai pour examiner et trébucher les pièces 
de monnaie canadienne frappées à l'Hôtel de la monnaie en 1955. 14 juin, H. B. McKin-
non, président de la Commission du tarif, et J. C. Leslie, secrétaire de la Commission du 
tarif: commissaires pour assermenter et accepter et recevoir les dépositions. Francis 
Seems: inspecteur d'attirail des bateaux au havre de Dalhousie (N.-B.). Thomas W. 
Christie: membre du nouveau commandement de pilotage de New Westminster pour un 
an, à la place de William Gifford, démissionnaire. 

Territoire du Yukon.—1955. 8 juin, Frederick Howard Collins: commissaire à la 
place de Wilfrid George Brown, à compter du 15 juin 1955. 7 juillet, Frank Gramani 
Smith, avocat: registraire du district d'enregistrement des terres du Yukon, à la place de 
Wilfrid George Brown. 7 octobre, Frank Herbert Murphy: sous-registraire du district 
d'enregistrement des terres du Yukon. 


