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SOURCES

DE RENSEIGNEMENTS

OFFICIELS

Ivan Cleveland Rand, l'hon. Roy Lindsay Kellock, l'hon. James Wilfred Estey
31 mars, M. Joseph-François Delaute, secrétaire adjoint du gouverneur général*
secrétaire du Gouverneur général (administration) à compter du l or avril, à la place
du major-général H. F . G. Letson, démissionnaire.
L i e u t e n a n t s - g o u v e r n e u r s . — 1 9 5 2 . 31 juillet, M. Alistair Fraser: lieutenantgouverneur de la province de Nouvelle-Ecosse, à compter du 1 er oct. 1952.
Sous-ministres.—1951. 22 mars, M. Maxwell Weir Mackenzie: sous-ministre de la Production de défense, à compter du 1 er avril 1951. M. W. F. Bull: sousministre du Commerce, à compter du 1 er avril 1951. M. Mitchell W. Sharp: sousministre adjoint du Commerce, à compter du 1 er avril 1951. 24 juillet, M. Charles
Gavsie, C.B.E., C.R.: sous-ministre du Revenu national, Division de l'impôt, à
compter du 1 er août 1951. 1952. 18 mars, M. Leolyn Dana Wilgress : sous-secrétraire d'Etat aux Affaires extérieures, à compter du 1OT juin 1952. 21 mars, M.
Reginald McLaren Brophy: sous-ministre de la Production de défense, à compter
du 1 er mai 1952, à la place de M. Maxwell Weir Mackenzie, démissionnaire.
Greffier d u conseil privé de la R e i n e p o u r le C a n a d a et secrétaire du
Cabinet.—1951. 18 mars, M. John Whitney Pickersgill, à compter du 1 er juin 1952.
G e n d a r m e r i e royale d u Canada.—1951. 8 mai, M. Léonard Hanson Nicholson, M.B.E. : Commissaire, à compter du 1 er mai 1951.
Nominations judiciaires
Cours supérieures.—1951.
19 avril, M. Antonio Garneau, C.R. : juge puîné de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, dans la province de Québec. M.
Charles-Edouard Ferland, C.R. : juge puîné de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, dans la province de Québec. 24 juillet, l'hon. M. le juge James D. Hyndman, antérieurement juge d'appel de la Cour d'appel pour l'Alberta: juge suppléant
de la Cour de l'échiquier du Canada pour un terme de quatre mois, à compter du
1 er septembre 1951. L'hon. M. le juge Sidney A. Smith, antérieurement juge d'appel
de la Cour d'appel pour la Colombie-Britannique: juge suppléant de la Cour de l'échiquier du Canada pour un terme de quatre mois, à compter du 1 er sept. 1951. 31 juillet,
M. Ralph Maybank, C.R.: juge de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba.
15 août, M. Louis-Philippe Cliché, C.R.: juge puîné de la Cour supérieure pour les
districts de Saint-François et Bedford, dans la province de Québec. M. Paul StcMarie, C.R. : juge puîné de la Cour supérieure pour les districts de Hull, Labelle et
Pontiac, dans la province de Québec. 5 sept., M. Wilfred Judson, C.R.: juge de la
Cour suprême d'Ontario et membre de la Haute cour de justice pour l'Ontario et
ex offieio membre de la Cour d'appel pour l'Ontario. M. J. L. McLennan, C.R.:
juge de la Cour suprême d'Ontario et membre de la Haute cour de justice pour
l'Ontario et membre ex offieio de la Cour d'appel pour l'Ontario. 13 oct., M. John
Doherty Kearney, M.C., C.R.: juge puîné de la Cour de l'échiquier du Canada, à
compter du 1 er nov. 1951. 28 d é c , M. Guillaume St-Pierre, C.R.: nommé spécialement juge suppléant de la Cour de l'échiquier du Canada. 1952. 13 fév., l'hon.
G.-Édouard Rinfret, C.R. : juge puîné de la Cour du Banc de la Reine dans et pour la
province de Québec. 4 mars, M. James M. Cairns, C.R. : juge de la division des procès
de la Cour suprême d'Alberta et juge ex offieio de la division des appels de ladite cour.
M. Clovis-T. Richard, C.R.: juge de la division du Banc de la Reine de la Cour

