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toire d'hygiène; Mlle T. F . Connor, laboratoire de Toronto, division des aliments et 
drogues; le Dr J. F . Morgan, laboratoire d'Ottawa, laboratoire d'hygiène; le Dr 
J. W- Fisher, laboratoire, d'Ottawa, laboratoire d'hygiène, membres du personnel 
des techniciens du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social: analystes 
fédéraux. 

Sous-ministres.—1946. 6 novembre, Frank Herbert Brown, C.B.E., Toronto, 
(Ont.) : sous-ministre du Revenu national pour l'Impôt, à compter du 1er décembre 
1946. 1947. 14 janvier, Hugh L. Keenleyside: sous-ministre des Mines et Res
sources et commissaire des Territoires du Nord-Ouest à compter du 15 mars 1947. 
Stewart Bâtes, Ottawa (Ont.) : sous-ministre des Pêcheries, à compter du 15 janvier 
1947. Wilfrid Gordon Mills, C M . G . : sous-ministre de la Défense nationale. 

Commission de la conservation des forêts des Rocheuses orientales.—1947. 23 
juillet, le major général Howard Kennedy, C.B.E., M.C., B.Sc, Hampstead (Que.) : 
président à compter du 17 juillet 1947. 

Commission de contrôle du change étranger.—1946. Louis Rasminsky: président 
alternant à compter du 1er janvier 1947. 

Commission du havre de Hamilton.—1947. 18 juillet, Louis Charles Flaherty: 
membre en remplacement de C. V. Langs, C.R., démissionnaire. 

Fonds monétaire international.—1947. 21 janvier, l'hon. Douglas Charles 
Abbott, ministre des Finances: gouverneur et gouverneur également de la Banque 
internationale de reconstruction et de développement en remplacement du très 
hon. James Lorimer Ilsley. 

Commission interprovinciale en vertu de la Loi des pensions de vieillesse.—1946. 
5 novembre, l'hon. J. M. Paul Sauvé, ministre du Bien-être social et de la Jeunesse, 
province de Québec: membre à la place de l'hon. Antonio Barrette. 

Conseil médical du Canada.—1946. 8 octobre, D. A. Carmichael, M.D., surin
tendant du Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa (Ont.): membre pour le reste de la 
période pour laquelle feu George S. McCarthy, M.D., avait été nommé. 

Commission d'indemnisation des marins de la marine marchande.—1946. 14 
novembre, W J. Matthews, président; B. J. Roberts, vice-président et le capitaine 
G. L. C. Johnson: membres. C. E. Stevens: secrétaire. 

Conseil national d'aptitude physique.—1947. 17 avril, Minot Brewer, Frederic-
ton (N.-B.) : de nouveau membre pour une autre période de trois ans du 1er janvier 
1947 au 31 décembre 1949. 13 juin, le Dr J. B. Kirkpatrick, directeur de l'aptitude 
physique pour la province de Saskatchewan: membre à la place de W. A. Wellband, 
démissionnaire, du 1er avril 1947 au 31 décembre 1947. 24 juin, Ernest Lee, di
recteur des divertissements et de l'éducation physique pour la province de la Co
lombie-Britannique: membre à la place de Jerry Mathison, démissionnaire, du 1er 
juillet 1947 au 31 décembre 1948. 

Office national du film.—1946. 22 octobre, le Dr J. G. Bouchard, sous-ministre 
adjoint de l'Agriculture, et Donald Cameron, directeur des cours d'extension, 
université d'Alberta: membres pour une période de trois ans à compter du 31 août 
1946. 1947. 9 janvier, Ross McLean, Ottawa, (Ont.): commissaire du gouver-


