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Commission de revision en vertu de la loi sur les gratifications pour service de guerre, 
1944.—1947. 10 oct., Duncan E. Maclntyre, D.S.O., M.C., Ottawa (Ont.)! 
membre, à la place de A. E. Richard, retraité. 

Commission des transports.—1948. 1er juillet, Thon. Maynard B. Archibald, 
juge puîné de la Cour de l'Échiquier du Canada: membre et commissaire en chef. 
28 juillet, Howard B. Chase, Montréal (Que.), grand chef mécanicien adjoint de la 
fraternité des mécaniciens de locomotive: membre. 27 oct., William Hugh Masson 
Wardrope: membre et adjoint du commissaire en chef pour un autre terme à 
compter du 8 novembre 1948. 

Commission des eaux limitrophes.—1947. 1er oct., George Spence, Regina 
(Sask.): commissaire conformément à l'article VII du traité entre S-„ Majesté et 
les Etats-Unis d'Amérique relativement aux eaux limitrophes et à des questions 
surgissant le long de la frontière qui sépare le Canada et les États-Unis. 

Société Radio-Canada.—1947. 23 oct., le docteur G. Douglas Steel, Oharlotte-
town (î. du P.-E.): de nouveau gouverneur pour une période de trois ans à compter 
du 1er novembre 1947 1948. 19 janv., Adrien Pouliot, Québec (Que.), doyen 
de la faculté des sciences de l'Université Laval: de nouveau gouverneur pour un 
autre terme de trois ans à compter du 25 janvier 1948. 10 nov., Arnold Davidson 
Dunton: de nouveau gouverneur et président, à compter du 15 novembre 1948. 
René Morin, Montréal (Que.): de nouveau gouverneur pour un autre terme d'un 
an à compter du 1er novembre 1948. Mm8 Mary Sutherland, Parksville (C.-B.): 
de nouveau gouverneur pour un autre terme de trois ans à compter du 1er novembre 
1948. 23 déc, W. H. Phillips, Ottawa (Ont.), vice-président de l'Ordre des télé
graphistes des chemins de fer: gouverneur pour une période de trois ans, à la place 
de Howrard B. Chase, démissionnaire. 

Société commerciale canadienne.—1948. 22 janv., Herbert Owen Moran, chef 
de la Division économique, ministère des Affaires extérieures: directeur, confor
mément aux dispositions de la loi sur la Société commerciale canadienne, c. 40, 
1946, à la place de S. D. Pierce, démissionnaire, à compter du 28 octobre 1947. 

Commission du prêt agricole canadien.—1948. 15 janv., Thomas Y Donnelly, 
M.D., C M . : commissaire et président, à compter du 1er janvier 1948, à la pince 
de M. .}. D. MacLean, démissionnaire. John C. Murray : membre pour une période 
d'un an, et Adrien Beaulieu, Ormstown (Que.): membre pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er janvier 1948, à la place de Aimé Boucher, décédé. 9 août, 
Duncan Ross, Martintown (Ont.) : membre pour un autre terme d'un an à compter 
du 11 août 1948. John C. Murray: de nouveau membre pour une autre période 
d'un an à compter du 1er janvier 1949. 

Conseil des relations ouvrières au Canada.—1948. 3 août, M. le juge G. B. 
O'Connor, Edmonton (Alb.): président. W. L. Best, Ottawa (Ont.); J. A. D'Aoust, 
Wrightville (Que.); A. R. Mosher, Ottawa (Ont.); G. Picard, Montréal (Que.); 
E. R. Complin, Montréal (Que.); A. Deschamps, Montréal (Que.); A. J. Hills, 
Ottawa (Ont.); et H. Taylor, Toronto (Ont.): représentants des employeurs. A. H. 
Brown, Ottawa (Ont.): vice-président pour exercer les fonctions de président en 
l'absence de celui-ci pour un motif quelconque, et membre lorsqu'il exerce ces 
fonctions. 


