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canadienne: le caporal suppléant Alvin Arthur Stupich, détachement de la Gendarmerie 
royale du Canada, Lynn-Lake (Man.), le caporal Claude-Lawrence Restoule, détachement 
de la Gendarmerie royale du Canada, Mayo (T. du Yukon), le commander intérimaire 
(SB) John Wilson Scott, juge-avocat général adjoint, Etat-major conjoint du Canada, 
Londres (Angleterre) et le major Leslie LeRoy England, juge-avocat suppléant, Brigade 
d'infanterie canadienne, Soest (Allemagne). 

Nomina t ions diverses.—1958. 4 mars, l'honorable Antonin Galipeault, juge en 
chef de la Cour du banc de la Reine dans et pour la province de Québec: administrateur 
du gouvernement de la province de Québec lorsque le lieutenant-gouverneur est incapable 
de s'acquitter de ses fonctions à cause d'absence, de maladie ou d'autre incapacité. 29 mars, 
Armand Proulx, CR: commissaire aux fins de faire enquête sur les plaintes d'activité 
politique portées contre M. Maurice Croteau, Nicolet-Sud, comté de Nicolet-Yamaska, 
dans la province de Québec. 11 avr., C. T. S. Evans, QC, Bradford (Ont.): commissaire, 
en vertu des dispositions de la loi sur les enquêtes, aux fins d'examiner les accusations 
d'activité politique portées contre G. F . Roberts, Camp-Borden (Ont.). 15 avril, l'hono
rable Cornélius H. O'Halloran, juge d'appel de la Colombie-Britannique: administrateur qui 
assumera les fonctions de lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique, pendant 
l'absence, la maladie ou autre incapacité du lieutenant-gouverneur. 23 avril, D. S. Smith, 
attaché au Service de la physique appliquée du Conseil national de recherches; B. A. 
Gingras, attaché au Service de la chimie appliquée du Conseil national de recherches, et 
W. L. Chase, du ministère des Mines et des Relevés techniques: commissaires à l'essai en 
vue de l'examen et de la vérification des pièces de la monnaie du Canada. 22 mai, Allen 
Tedd Jordan, ingénieur minier en chef du Service des mines et des terres du ministère du 
Nord canadien et des Ressources nationales: inspecteur adjoint des explosifs. 12 juin, 
Maurice Bourbeau, protonotaire adjoint de la Cour supérieure de Trois-Rivières (Québec) : 
séquestre officiel pour la division de faillite n° 5 du district de Québec, en remplacement 
de M. Adélard Provencher, démissionnaire. Darrall Stanley Collins, avocat, à l'emploi 
du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales: registraire du district du 
Yukon de l'enregistrement des terres, en remplacement de M. Frank Gramani Smith. 
24 juin, l'honorable Alexander Campbell Des Brisay, juge en chef de la Colombie-Britan
nique: administrateur du gouvernement de la province de la Colombie-Britannique pendant 
l'absence, la maladie ou autre incapacité du lieutenant-gouverneur. 4 juil., MM. Thomas 
Antle et Edgar Newman: commissaires pour le district de pilotage de Botwood (T.-N.) en 
remplacement de MM. A. N. Antle, décédé et A. P. Carter, démissionnaire. Les personnes 
suivantes constituent l'Administration du pilotage du district de pilotage de Pugwash 
(N.-É.): MM. D. M. Macauley, W. I. Mundle, M. A. Gillis, Ainsley J. Allen et Murray 
MacLeod. 7 août, Kenneth D. McRae, registraire de district de la Cour suprême et regis
traire de la faillite: séquestre officiel pour la division de la faillite n° 5 du district de la 
Colombie-Britannique, en remplacement de H. C. Irving, démissionnaire; et Henry Napier 
Middleton, registraire de la Cour suprême: séquestre officiel pour la division de faillite 
n° 1, du district de la Colombie-Britannique, en remplacement de Andrew Thompson, 
démissionnaire. 21 août, H. M. Brent, QC, Cobourg (Ont.): commissaire chargé de faire 
enquête sur les accusations d'activité politique portées contre R. T. Love et Robert James 
T. Denike, tous deux de Cobourg (Ont.). 4 sept., l'honorable John DouU, juge de la Cour 
suprême de la Nouvelle-Ecosse: administrateur de la Nouvelle-Ecosse durant l'absence, la 
maladie ou autre incapacité du lieutenant-gouverneur. 11 sept., Arthur Parkes, Toronto 
(Ont.), H. A. Sledge, Montréal (Québec) et Ernest Wiberg, Toronto: inspecteurs des 
machines et inspecteurs des coques et de l'équipement des navires à vapeur à l'endroit 
mentionné pour chacun, chacune desdites personnes étant aussi nommée à la charge d'exa
minateur de mécaniciens. 18 sept., Lucien Thinel, CR, SWérôme (Québec) : commissaire 


