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Banque internationale de reconstruction et de développement.—1946. 21 fév., le 
très hon. James Lorimer Ilsley: gouverneur; William Clifford Clark: gouverneur 
alternant en vertu des dispositions de la Loi des Accords de Bretton-Woods, 1945. 
15 mars, Graham Ford Towers: gouverneur alternant, à la place de William Clifford 
Clark. 

Fonds monétaire international.—1946. 21 fév., le très hon. James Lorimer Ilsley: 
gouverneur; Graham Ford Towers: gouverneur alternant, en vertu des dispositions 
de la Loi des Accords de Bretton-Woods, 1945. 

Commission interprovineiale en vertu de la Loi des pensions de vieillesse.—1946. 
16 avril; membres: l'hon. Brooke Claxton, ministre de la Santé nationale et du Bien-
être social; le Dr G. F. Davidson, sous-ministre du Bien-être social; l'hon. W. W. 
Cross, M.D., ministre des Travaux publics, province d'Alberta; A. Blackie, surin
tendant des Pensions de vieillesse, province d'Alberta; l'hon. George S. Pearson, 
secrétaire provincial, province de Colombie Britannique; J. H. Creighton, président, 
Commission des pensions de vieillesse, province de Colombie Britannique; l'hon. 
Ivan Schultz, ministre de la Santé et du Bien-être public, province du Manitoba; 
L. D. McNeill, président, Commission des pensions de vieillesse et aux aveugles, 
province du Manitoba; l'hon. F . A. McGrand, M.D., ministre de la Santé et des 
Services sociaux, province du Nouveau-Brunswick; J. W. Niles, directeur des Pen
sions de vieillesse, province du Nouveau-Brunswick; l'hon. F . R. Davis, M.D., minis
tre de la Santé publique et du Bien-être social, province de la Nouvelle-Ecosse; 
H. S. Farquhar, directeur des Pensions de vieillesse, province de la Nouvelle-Ecosse; 
l'hon. W. A. Goodfellow, ministre du Bien-être public, province d'Ontario; B. W. 
Heise, vice-président, Commission des Pensions de vieillesse de l'Ontario, province 
d'Ontario; P. S. Fielding, sous-ministre du Bien-être social, province de l'Ile du 
Prince-Edouard; Otto Campbell, surintendant des Pensions de vieillesse, province 
de l'Ile du Prince-Edouard; l'hon. Antonio Barrette, ministre du Travail, province 
de Québec; J. R. Forest, président, Commission des Pensions de vieillesse de Québec, 
province de Québec; l'hon. O.W. Valleau,ministre du Bien-être social, province de la 
Saskatchewan; J. S. White, sous-ministre du Bien-être social, province de la Saskat-
chewan. J. W. MacFarlane, directeur des Pensions de vieillesse, ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social: secrétaire. 

Conseil national d'aptitude physique.—1945. 15 nov., Hart Devenney, Winnipeg, 
Man.: directeur pour la province du Manitoba, à la place de R. Wray Youmans, 
pour un terme devant expirer le 31 déc. 1946. 1946. 22 jan., le Dr William C. Ross, 
Halifax, N.-E.: de nouveau membre pour une autre période de trois ans à compter 
du 1er jan. 9 avril, J. H. Ross,.Calgary, Alta, et Jerry Mathisen, Vancouver, C.B.: 
de nouveau membres pour une période de trois ans à compter du 1er jan. 

Office national du film.—1945. 30 août, C. G. Cowan, Ottawa, Ont.: de nouveau 
membre pour trois ans à compter du 31 août 1945. 25 sept., l'hon. Brooke Claxton, 
ministre de la Santé nationale et du Bien-être social: membre à la place de l'hon. 
T. A. Crerar, démissionnaire. 23 oct., l'hon. J. J. McCann, membre du Conseil 
privé du Roi pour le Canada: de nouveau membre pour une période de trois ans 
à compter du 11 nov. 

Santé nationale et Bien-être social.—1945. 15 nov., Alex. G. Campbell, Ottawa, 
Ont., et Louis Greenberg, Ottawa, Ont.,bactériologistes juniors: analystes fédéraux. 

Conseil national de recherches.—1945. 31 août, membres pour un terme de trois 
ans expirant le 31 mars 1948: le Dr Paul Gagnon, directeur, Département du génie 
chimique, Université Laval, Québec; Percy Bengough, président, Congrès des Mé
tiers et du Travail du Canada; le Dr J. A. Gray, Département de la physique, univer-


