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comtés unis de Prescott et de Russell, dans la province d'Ontario et juge local de la Haute 
cour de justice pour l'Ontario pendant son mandat de juge de ladite Cour de comté. 11 
juillet, J. A. MacDonald, Charlottetown: juge de district, en amirauté, de la Cour de 
l'Échiquier dans et pour le district de l'amirauté de la province de l'île-du-Prince-Édouard. 

Nominations diverses.—1960. 28 octobre, Marius D'Amours, protonotaire de la 
Cour supérieure et registraire de la faillite, Rivière-du-Loup (P.Q.): séquestre officiel pour 
la division de la faillite n° 10 du district de Québec, en remplacement de Paul-Yvan 
Marquis, démissionnaire. 16 novembre, Erik J. Spicer, Ottawa (Ont.): bibliothécaire 
parlementaire. 1er décembre, David M. McLean: directeur du pénitencier de Kingston 
(Ont.); Charles-E. DesRosiers: directeur du pénitencier de Dorchester (N.-.B); et 
Frederick S. Harris: directeur du pénitencier de Stony Mountain (Man.). M" 6 Isabel 
Janet Macneil: surintendante de la prison des femmes au pénitencier de Kingston (Ont.). 
14 décembre, Stewart Sawle Maclnnes, Welland (Ont.), et Keith Lougheed, Niagara Falls 
(Ont.): représentants du Canada à l'Administration du pont public entre Buffalo et 
Fort-Érié, en remplacement d'AHan Lewis Brooks, décédé, et de William G. Stamp, 
décédé, à compter du 15 décembre 1960. 16 décembre, Jack Fowlie Worsell, registraire de 
la faillite à Whitehorse (T. du Y.) : séquestre officiel pour la division de la faillite du district 
du Territoire du Yukon en remplacement de Robert John Friend. 1961. 16 janvier, D. M. 
Johnson, ancien ambassadeur du Canada auprès de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, prêté à l'Organisation des Nations Unies: représentant sur place de la Com
mission de l'assistance technique, au Nigeria. 21 mars, Alexander Jardine Reeve, adjoint 
du commissaire du Territoire du Yukon: administrateur chargé d'occuper le poste et de 
remplir les fonctions du commisssaire durant l'absence du commissaire pour cause de 
maladie, à compter du 15 mars 1961. 28 mars, l'hon. Calvert Charlton Miller, juge en 
chef du Manitoba: administrateur du gouvernement du Manitoba lorsque le lieutenant-
gouverneur de la province est incapable de s'acquitter de ses fonctions à cause d'absence, 
de maladie ou d'autres empêchements. L'hon. Sidney Bruce Smith, juge en chef de 
l'Alberta: administrateur du gouvernement de l'Alberta lorsque le lieutenant-gou
verneur de la province est incapable de s'acquitter de ses fonctions à cause d'absence, de 
maladie ou d'autres empêchements. L'hon. André Taschereau, juge puîné de la Cour du 
banc de la Reine dans la province de Québec: administrateur du gouvernement de la 
province de Québec lorsque le lieutenant-gouverneur de la province est incapable de 
s'acquitter des ses fonctions à cause d'absence, de maladie ou d'autres empêchements. 
Thomas Howard Wyndham Harding, registraire de la Cour suprême, registraire de la Cour 
de comté et registraire de la faillite, de Prince-Rupert (C.-B.): séquestre officiel pour la 
division de la faillite n° 1 du district de la Colombie-Britannique, en remplacement de 
William David Sutherland, démissionnaire. R. J. Berry, du Conseil national de recherches; 
A. W. Tickner, du Conseil national de recherches; et G. H. Faye, du ministère des Mines 
et des Relevés techniques: commissaires des essais pour examiner et éprouver en 1961 les 
pièces de monnaie frappées à la Monnaie royale canadienne au cours de 1960. 15 juin, 
Linden M. Smith, protonotaire de la Cour suprême, à Halifax (N.-É.): séquestre officiel 
pour la division de la faillite n° 1 de la province de Nouvelle-Ecosse, en remplacement de 
Charles Lamb, décédé. 20 juin, le juge en chef Emmett M. Hall, Regina (Sask.); 
M11» Alice Girard, I.D., Montréal (P.Q.); David M. Baltzan, Saskatoon (Sask.); O. J. 
Firestone, Ottawa (Ont.); M. Wallaoe McCutcheon, Toronto (Ont.); C. L. Strachan, 
London (Ont.); et Arthur F . Van Wart, Fredericton (N.-B.): commissaires chargés en 
vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, de faire enquête et de présenter un rap
port sur les moyens dont dispose ou peut disposer la population du Canada en ce qui 
concerne les services de santé; le juge en chef Hall sera le président de la Commission. 
S juillet, Son Altesse Royale la princesse Royale, C I . , G.C.V.O., G.B.E., R.R.C., T.D., 
C.D.: colonel en chef du Régiment Royal du Canada. 15 juillet, l'hon. Robert Taschereau, 
l'hon. Charles Holland Locke, l'hon. J. R. Cartwright, l'hon. Gérald Fauteux, l'hon. Douglas 
Charles Abbott, l'hon. Ronald Martland, l'hon. Wilfred Judson, l'hon. Roland Almon 
Kitchie, M. Esmond Unwin Butler et M. Edmond Joly de Lotbinière: administrateurs 


