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analyste dûment qualifiée conformément à la loi sur l'opium et les drogues narcotiques. 
22 janv., Thon. Marshall Menzies Porter et l'hon. Horace Gilchrist Johnson, juges à la 
Division d'appel de la Cour suprême d'Alberta, et l'hon. Philip Neil Primrose, l'hon. 
Peter Greschuk et l'hon. Jarold William Riley, juges à la Division d'instruction de ladite 
cour: commissaires pour faire prêter serment en Alberta. 7 fév., l'hon. Clinton James 
Ford, juge en chef d'Alberta: administrateur amovible du gouvernement de ladite province 
d'Alberta chaque fois que le lieutenant-gouverneur ne peut remplir ses fonctions en raison 
d'absence, de maladie ou autre incapacité. 28 fév., Barrie Montgomery Strang: inspecteur 
de machines et de coques et d'équipement de navires au port de St-Jean (T.-N.), à 
compter du 1er fév. 1957. 7 mars, William Hugh Masson Wardrope, commissaire en chef 
adjoint, Commission des transports du Canada: conseiller juridique de la Reine. 14 
mars, l'hon. Gordon McGregor Sloan, juge en chef de la Colombie-Britannique: de nouveau, 
à compter du 1er avril 1957 au 31 mars 1958 inclus, administrateur du gouvernement 
de la Colombie-Britannique chaque fois que le lieutenant-gouverneur ne peut remplir 
ses fonctions en raison d'absence, de maladie ou autre incapacité. 18 avril, Guy Roberge: 
commissaire gouvernemental des films, pendant cinq ans, à compter du 1er mai 1957. 
25 avril, Guy Roberge: conseiller juridique de la Reine. 25 juillet, l'hon. Jacques Dumoulin 
et l'hon. Arthur Louis Thurlow, juges puînés de la Cour de l'Echiquier du Canada; l'hon. 
Frederick Anderson Sheppard, Cour d'appel pour la Colombie-Britannique; l'hon. Sherwood 
Lett, juge en chef, et l'hon. Harold Walker Mclnnes; l'hon. Arthur Edward Lord, l'hon. 
Harry Joseph Sullivan, l'hon. Thomas Wilfrid Brown, l'hon. John Graham Ruttan et 
l'hon. Hugh Alan Maclean, Cour suprême de la Colombie-Britannique; l'hon. Ivan Schultz, 
Cour d'appel pour le Manitoba; l'hon. Alfred Maurice Monnin, Cour du Banc de la Reine 
pour le Manitoba; l'hon. John Babbitt McNair, juge en chef du Nouveau-Brunswick, et 
l'hon. Louis McCoskery Ritchie, Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Bruns
wick; l'hon. Charles Jordan Jones, division du Banc de la Reine de la Cour suprême du 
Nouveau-Brunswick; l'hon. John Howard Sissons, Cour territoriale des Territoires du Nord-
Ouest; l'hon. Léo-Albert Landreville, Cour suprême d'Ontario et Haute Cour de Justice 
pour Ontario; l'hon. Jean Martineau, l'hon. André Taschereau, l'hon. George Robert 
Whitley Owen, l'hon. George Hugh Montgomery, Cour du Banc de la Reine pour Québec; 
l'hon. George François Reid, l'hon. William Morin, l'hon. Charles-A. Sylvestre, l'hon. 
Roger Ouimet, l'hon. Jean-Pierre Charbonneau, l'hon. Ignace-Joseph Deslauriers, l'hon. 
Louis-Philippe Lizotte, l'hon. Jean-Louis Marchand, l'hon. Paul Lesage et l'hon. Victor 
Pager, Cour du Banc de la Reine pour Québec: commissaires per dedimus potestatem pour 
faire prêter serment au Canada ou dans la province ou le territoire dans lesquels ces juges 
ont été nommés. 3 oct., Alfred Frederick Lambert: commissaire de la frontière inter
nationale à la place de J. E. R. Ross, démissionnaire. 10 oct., l'hon. sir Brian Edward 
Spencer Dunfield, chevalier, juge à la Cour suprême de Terre-Neuve: administrateur 
du gouvernement de Terre-Neuve du 10 au 20 octobre 1957 inclus. 22 oct., l'hon. sir 
Brian Edward Spencer Dunfield, chevalier, juge à la Cour suprême de Terre-Neuve 
de nouveau administrateur du gouvernement de Terre-Neuve durant une autre période 
commençant le 21 octobre 1957 jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve 
soit en mesure d'exercer ses fonctions officielles. 7 nov., l'hon. sir Albert Joseph Walsh, 
chevalier, juge en chef de Terre-Neuve: administrateur du gouvernement de ladite pro
vince chaque fois que le lieutenant-gouverneur ne peut remplir ses fonctions en raison 
d'absence, de maladie ou autre incapacité, à compter du 12 nov. 1957 1958. SI janv., 
John Bracken: désigné pour enquêter, à divers endroits d'expédition dans l'Ouest canadien, 
sur la répartition des wagons qui transportent les céréales aux élévateurs. 13 fév., Victor 
Martineau, maître adjoint des rôles: receveur officiel pour la Division des faillites n° 1 
de Québec à la place de F. G. Coffin, C.R., démissionnaire. 18 fév., George L. Cassidy, 
C.R., le chef Oscar D. Peters et le chef Vincent Harris: commissaires en vertu de la 
Partie I de la loi sur les enquêtes pour enquêtes sur l'opportunité d'établir à nouveau 
une bande d'Indiens composée des Indiens qui résident sur l'île Seabird en Colombie-
Britannique. 25 fév., l'hon. Dana H. Porter, juge en chef de l'Ontario: administrateur 
du gouvernement d'Ontario chaque fois que le lieutenant-gouverneur ne peut pas remplir 
ses fonctions en raison d'absence, de maladie ou autre incapacité. 


