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•l'hon. D. C. Abbott, l'hon. Robert Martland, l'hon. Wilfred Judson et l'hon. Roland A. 
Ritchie, juges puînés de la Cour suprême du Canada: suppléants de Son Excellence le 
gouverneur général. 6 od., l'hon. Ivan Cleveland Rand: commissaire, en vertu de la 
Partie I de la loi sur les enquêtes, aux fins d'enquêter et de rendre avis sur les charbonnages 
canadiens. 8 od., John P. Abel, registraire de district de la Cour suprême et registraire 
de la faillite, Vancouver (C.-B.): séquestre officiel pour la division de la faillite n° 3, du 
district de la Colombie-Britannique. 15 od., Maurice Robitaille: sous-séquestre adjoint et 
avocat aux termes des dispositions de l'Ordonnance du traité de paix (Allemagne), 1920, 
et de l'Ordonnance des traités de paix (Autriche et Bulgarie), 1921, et de la loi'sur lé 
commerce avec l'ennemi (pouvoirs transitoires) (S.C. 1947, chap. 4), à compter du 15 
octobre 1959. 5 non., Louis de la Chesnaye Audette, président de la Commission du tarif; 
Guy Favreau, C.R., sous-ministre adjoint de la Justice; Hayim Caloff; Gaspard Coté; 
John Douglas Lambert; Edythe Irène MacDonald; Raymond Roger; Thurlow Bradbrooké 
Smith; Roger Tassé et Gary Alexander Holland, conseiller juridique du ministère de la 
Justice: commissaires autorisés à faire prêter serment au Canada. 1960. 2 janv., Son 
Altesse la princesse Alexandra de Kent: colonel en chef des Queen's Own Rifles of Canada. 
7 janv., Harry Hussy, Sheet Harbour (N.-É.): membre de l'Administration du pilotage du 
district de Sheet Harbour (N.-É.). 14 janv., Robert W. Pawley, B.S.A., London (Ont.): 
directeur de l'Établissement des soldats et de l'Administration chargée d'appliquer la loi 
sur les terres destinées aux anciens combattants, à compter du 15 janvier 1960, en rem
placement de F. T. Mace. 14 janv., le lieutenant-colonel David Currie, V.C.: sergent 
d'armes de la Chambre des communes en remplacement du lieutenant-colonel W. J. 
Franklin, démissionnaire. 25 janv., Esmond Unwin Butler, Ottawa (Ont.) : suppléant de 
Son Excellence le gouverneur général aux fins de signer certains documents. 28 janv., 
William David Sutherland, registraire de la faillite, Prince Rupert (C.-B.): séquestre 
officiel pour la division de la faillite n° 1 du district de la Colombie-Britannique. J.-V. 
Tremblay, C.R., Aima (P.Q.): commissaire chargé d'enquêter sur les accusations de 
sectarisme politique portées contre T.-L. Paradis, agent du personnel civil, station de 
l'ARC, Mont-Apica (P.Q.). 29 janv., Andrew Maxwell Henderson: auditeur général du 
Canada à compter du 1e r mars 1960. 4 fév., l'hon. Thane Alexander Campbell, juge en 
chef de l'île-du-Prince-Édouard : administrateur du gouvernement de l'île-du-Prince-
Édouard lorsque le lieutenant-gouverneur de la province est incapable de remplir sa charge 
ou de s'acquitter de ses fonctions à cause d'absence, de maladie ou d'autres empêchements. 
11 fév., l'hon. John Babbitt McNair, juge en chef du Nouveau-Brunswick: administrateur 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick lorsque le lieutenant-gouverneur de la province 
est incapable de remplir sa charge ou de s'acquitter de ses fonctions à cause d'absence, de 
maladie ou d'autres empêchements. L'hon. William Melville Martin, juge en chef de la 
Saskatchewan : administrateur du gouvernement de la Saskatchewan lorsque le lieutenant-
gouverneur de la province est incapable de remplir sa charge ou de s'acquitter de ses 
fonctions à cause d'absence, de maladie ou d'autres empêchements. 18 fév., Bernard 
J. B. Morahan, registraire de la faillite, Victoria (C.-B.) ; séquestre officiel pour la division 
de la faillite n° 2 du district de la Colombie-Britannique. Stanley Martin Carling, regis
traire de la faillite, Prince George (C.-B.) : séquestre officiel pour la division de la faillite 
n° 6 du district de la Colombie-Britannique. 25 fév., J. P. Leopold Flynn, New Carlisle 
(P.Q.) : commissaire chargé d'enquêter sur les accusations de sectarisme politique portées 
contre Constance-D. Langlois, maîtresse de poste de Port-Daniel-Est (P.Q.). 31 mars, 
J. V. Milvain, juge de la Cour suprême de l'Alberta: président d'un conseil fédéral d'arbi
trage qui s'occupera du différend entre les chemins de fer et les syndicats des employés 
sédentaires. 28 avril, le contre-amiral H. S. Rayner: chef de l'état-major de la Marine, à 
compter du 1 e r août 1960, en remplacement du contre-amiral H. G. DeWolf, retraité. 
29 avril, T. F . W. Embleton, Conseil national de recherches; S. Berman, Conseil national de 
recherches; et G. H. Faye, ministère des Mines et des Relevés techniques: commissaires 
des essais pour examiner et éprouver les pièces de monnaie frappées à la Monnaie royale 
canadienne au cours de l'année 1959. 5 mai, J.-Émile Vézina, greffier adjoint de la Cour 
du magistrat, Québec (P.Q.): sous-registraire de la Cour de l'Échiquier, division de l'ami
rauté, pour la division d'enregistrement de Québec du district de l'amirauté de Québec. 


