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Service du Yukon, Division des terres et des services de mise en valeur, ministère 
des Mines et Ressources; Harrison Flint Lewis, Service fédéral de la faune, 
Division des terres et des services de mise en valeur, ministère des Mines et Ressour
ces; le directeur Douglas James Martin, officier commandant de la Division "G", 
Gendarmerie royale du Canada. 

Commission des transports aériens.—1948. 2 sept., Roméo Vachon, Montréal 
(Que.): de nouveau membre pour une autre période de dix ans, à compter du 11 
septembre 1948. 

Comité des appels pour la province de Québec.—1948. 15 janv., l'hon. M. le 
juge J.-N. Francœur, W Q. Stobo et Gaston Prat te: membres d'un comité des 
appels pour la province de Québec, en vertu de la partie VIII des règlements en 
vertu de la loi des allocations familiales, 1944, pour une période de deux ans à compter 
du 1er janvier 1948; l'hon. M. le juge J.-N. Francœur, président. 

Arctique et district minier de la baie d'Hudson des Territoires du Nord-Ouest.— 
1948. Paul-Emile Trudel, membre du personnel de la Division des terres et des 
services de mise en valeur, ministère des Mines et Ressources : Registraire des mines. 

Commission des fonds de secours de l'armée.—1947. 3 déc, le major-général 
B. W. Browne, C.B., D.S.O., M.C., Ottawa (Ont.): membre et président pour 
un terme de six ans; le brigadier J.-G. Gauvreau, D.S.O., Montréal (Que.), et le 
capitaine Aubrey Peck, M.C., Vancouver (Ç.-B.): membres pour une période de 
quatre ans; le lieutenant-général E. W Sansom, C.B., D.S.O., Barkers-Point, 
Fredericton (N.-B.), et le major A. H. Wickens, C.R., Moose-Jaw (Sask.): membres; 
pour un terme de deux ans. 1948. 4 mai, le lieutenant-général John Cari Murchie,. 
C.B., C.B.E., Ottawa (Ont.): membre, et président pour une période de six ans, à. 
la place du major-général B. W. Browne, C.B., D.S.O., M.C., décédé. 

Commission de contrôle de l'énergie atomique.—1948. 16 mars, C. J. Mackenzie,,. 
C.N.G., D. Se , F.R.C.S., président, Conseil consultatif honoraire des recherches 
scientifiques et industrielles: président, à la place du général A. G. L. McNaughton,, 
démissionnaire. William J. Bennett, président et administrateur directeur de 
Eldorado Mining and Refining (1944) Limited: membre pour le reste du terme de 
trois ans du général McNaughton à compter du 26 décembre 1946. 9 sept., Paul-
E. Gagnon, Ph. D., directeur de l'école des gradués, Université Laval, Québec 
(Que.), et V W- T. Scully, sous-ministre (Impôt), ministère du Revenu national: 
de nouveau membres pour un autre terme expirant le 31 mars 1952. 

Banque du Canada.—1948. 7 oct., Graham Ford Towers: de nouveau gouver
neur de la Banque du Canada pour une autre période de sept ans à compter du 
23 octobre 1948. 27 oct., Clarence Joseph Morrow, Lunenburg (N.-É.) : directeur, 
à la place de W. K. McKean, décédé, pour un terme expirant le 28 février 1949. 

Commission du havre de Belleville.—1948. 27 avril, Frank Folwell: membre, 
en vertu de l'autorité du chapitre 35 des Statuts du Canada, 1889, à la place de 
John Mclntosh, démissionnaire. 

Commission d'examen en vertu de la loi des arpentages fédéraux.—1947. 
19 nov., John Leslie Rannie: membre. 

Commission des grains.—1948. 22 janv., John Vallance: commissaire, à la, 
place de Charles McGill Hamilton, retraité, à compter du 17 janvier 1948. 
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