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aide de camp honoraire, à compter du 1 " juillet 1960. 27 août, le colonel P. S. Cooper, 
OBE, CE: aide de camp honoraire, à compter du 15 août 1960. 24 sept., le capitaine de 
groupe J. K. F . MacDonald, DFC, CD: aide de camp honoraire, à compter du 8 septembre 
i960; le brigadier W. A. B. Anderson, OBE, CD: aide de camp honoraire, à compter du 
1" juillet 1960. 

Médecins et chirurgiens honoraires de la Reine.—1960. 30 avril, le contre-
amiral chirurgien T. B. McLean, CD, MD, chirurgien général, forces canadiennes: chirur
gien honoraire de la Reine durant son mandat, à compter du 1e r avril 1960. Le brigadier 
G. L. Morgan Smith, CBE, CD, MA, MD, assistant chirurgien général (Administration) 
et le brigadier E. H. Ainslie, CD, MD, MSc, DA, FRCP(C), assistant chirurgien général 
(Professionnel): médecins honoraires de la Reine durant leur mandat, à compter du 1 e r 

avril 1960. 

Lieutenants-gouverneurs.—1959. 30 oct., Errik F . Willis, Boissevain (Man.): 
lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, à compter du 15 janvier 1960. 19 déc, 
J. Percy Page, Edmonton (Alb.) : lieutenant-gouverneur dans et pour la province d'Alberta. 
11 oct.,'le major-général l'hon. George Randolph Pearkes, VC, PC, CB, DSO, MC, C. de G.: 
lieutenant-gouverneur de la province de la Colombie-Britannique, à compter du 12 octobre 
1960. 

Ministres du cabinet.—1960. 11 oct., l'hon. George Hees, membre du conseil privé 
de la Reine pour le Canada: ministre du Commerce. L'hon. Léon Balcer, membre du 
conseil privé de la Reine pour le Canada: ministre des Transports. L'hon. Gordon 
Churchill, membre du conseil privé de la Reine pour le Canada: ministre des Affaires des 
anciens combattants. L'hon. Douglas Scott Harkness, membre du conseil privé de la 
Reine pour le Canada: ministre de la Défense nationale. L'hon. Francis Alvin George 
Hamilton, membre du conseil privé de la Reine pour le Canada: ministre de l'Agriculture. 
Hugh John Flemming, Fredericton (N.-B.) : devient membre du conseil privé de la Reine 
pour le Canada et ministre des Forêts. Noël Dorion, Sainte-Foy (P.Q.) : devient membre 
du conseil privé de la Reine pour le Canada et Secrétaire d 'État et registraire général du 
Canada. Walter Dinsdalc, Brandon (Man.): devient membre du conseil privé de la 
Reine pour le Canada et ministre des Affaires du Nord canadien et des Ressources nationa
les. George Ernest Halpenny, London (Ont.): devient membre du conseil privé de la 
Reine pour le Canada, et membre de l'Administration. L'hon. William J. Browne, 
membre du conseil privé de la Reine pour le Canada: solliciteur général du Canada. 

Sénateurs.—1960. 14 janv., Frederick Murray_ Blois, Truro (N.-É.) : membre du 
Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Ecosse. Mm e Olive Lillian Irvine, 
Winnipeg (Man.): membre du Sénat et sénateur pour la province du Manitoba. 20 janv., 
l'hon. Henri Courtemanche, Mont-Laurier (P.Q.): membre du Sénat et sénateur pour 
la division de Rougemont de la province de Québec. 24 juin. John Michael MacDonald, 
C.R., North Sydney (N.-É.) : membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-
Ecosse. 12 sept., l'hon. Alfred Johnson Brooks, Sussex (N.-B.): membre du Sénat et 
sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick. 

Secrétaires parlementaires.—1959. 18 nov., Paul Martineau, député: secrétaire 
parlementaire du premier ministre. Richard A. Bell, député: secrétaire parlementaire du 
ministre des Finances. Walter C. Dinsdale, député: secrétaire parlementaire du ministre 
des Affaires des anciens combattats. Clayton W. Hodgson, député: secrétaire parlemen
taire du ministre des Transports. Egan Chambers, député: secrétaire parlementaire du 
ministre de la Défense nationale. John C. Pallett, député: secrétaire parlementaire du 
ministre du Commerce. Thomas M. Bell, député: secrétaire parlementaire du ministre 
de la Justice. Marcel Lambert, député: secrétaire parlementaire du ministre du Revenu 
national. L. E. Cardiff, député: secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture. 
John A. Charlton, député: secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de 
l'Immigration. Roland L. English, député: secrétaire parlementaire du ministre des 


