
APPENDICE I 

CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Certains renseignements figurant au chapitre II (Constitution et gouvernement) et 
arrêtés le 1er octobre 1966 sont mis à jour dans le présent Appendice. 

Page 90, tableau 2 
Son Excellence le général le très honorable Georges P. Vanier, D.S.O., CM., D.C. 

est décédé le 5 mars 1967. L'honorable Roland Michener, C.P., C.R., a été nommé 
20e gouverneur général du Canada le 4 avril 1967 et assermenté le 17 avril 1967. 

Page 92, tableau 4 
Le 9 janvier 1967, l'honorable Walter L. Gordon a été nommé membre de l'Adminis

tration avec préséance après l'honorable Paul Théodore Hellyer. 
Le 4 avril 1967, l'honorable Lucien Cardin a démissionné de ses fonctions de ministre 

de la Justice et procureur général; l'honorable Guy Favreau a démissionné de ses fonctions 
de président du Conseil privé de la Reine pour le Canada; l'hon. Walter Gordon a été 
nommé président du Conseil privé de la Reine pour le Canada; l'hon. John Turner a été 
nommé registraire général du Canada; Pierre Elliot Trudeau secrétaire parlementaire 
après le premier ministre, a été nommé ministre de la Justice et procureur général; et 
J.-J. Jean Chrétien, secrétaire parlementaire après le ministre des Finances a, été nommé 
membre de l'Administration. 

Page 94, tableau 5 
Le 11 janvier 1967, le premier ministre a annoncé que Son Excellence le gouverneur 

général avait approuvé sa recommandation visant à nommer tous les premiers ministres 
des provinces membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada; l'assermentation est 
remise à une date ultérieure. 

Le très honorable James Lorimer Ilsley décède le 14 janvier 1967. 
Mme Georges P. Vanier a été nommée membre du Conseil privé de la Reine pour le 

Canada le 11 avril 1967. 

Pages 97-98, tableau 8 
L'honorable Douglas Everett a été nommé sénateur pour la province de Manitoba le 

8 novembre 1966. Les personnes suivantes ont été nommées au Sénat le 6 avril 1967: 
l'hon. Maurice Lamontagne, C.P., Montréal (P.Q.); Mme R. A. Kinnear, Port Colborne 
(Ont.); Keith Laird, C.R., Windsor (Ont.); et Andrew Thompson, Kendal (Ont.). 

L'hon. Adrian K. Hugessen a démissionné comme sénateur de la province de Québec, 
le 1er janvier 1967. L'hon. Stanley Stewart McKeen, sénateur pour la province de 
Colombie-Britannique, est décédé le 1er décembre 1966; l'hon. William Rupert Davies, 
sénateur pour la province de l'Ontario, est décédé le 11 mars et l'hon. Alexander Neil 
McLean, sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick, est décédé le 12 mars 1967. 

Pages 101-106, tableau 10 
M. R. Mitchell, député de Sudbury (Ont.), est décédé le 5 janvier 1967. 
Renvoi 1 à la page 102,—l'élection complémentaire dans la circonscription de Hull 

n'avait pas encore eu lieu au moment d'aller sous presse. 

Page 124, Gouvernement du Territoire du Yukon 
M. R. G. Cameron a pris sa retraite en tant que commissaire le 31 mai 1966, et M. 

James Smith a été nommé à ce poste le 14 octobre 1966. 
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