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Commission maritime canadienne.—1947. 21 oct., John V. Clyne, Vancouver 
(C.-B.): membre et président pour un terme de cinq ans à compter du 1er novembre 
1947. Louis de la Chesnaies Audette, Ottawa (Ont.): membre pour un terme 
de quatre ans à compter du 1er novembre 1947. Henry J. Rahlves, Montréal 
(Que.): membre pour un terme de trois ans à compter du l8r novembre 1947. 
1948. Angus McGugan, Montréal (Que.) : membre pour une période se terminant 
le 31 octobre 1950, soit la durée du terme d'office non encore expirée de H. J. Rahlves, 
démissionnaire, conformément aux dispositions de la loi sur la Commission maritime 
canadienne. 

Chemins de fer Nationaux du Canada.—1947. 1e r oct., Herbert James Syming-
ton, C.R., et Brenton Léo Daly: de nouveau directeurs pour un autre terme de trois 
ans à compter du 1er octobre 1947. 1948. 9 sept., James Alexander Northey, 
Toronto (Ont.), et Wilfrid-Joseph-Théophile Gagnon, Montréal (Que.): de nouveau 
directeurs pour un autre terme de trois ans à compter du 1" octobre 1948. 

Commission canadienne des pensions.—1947. 9 sept., Roderick John Gordon, 
M.D., F.A.C.P. : de nouveau membre ad hoc pour un an à compter du 1er septembre 
1947. 7 nov., Globensky Edouard Leprohon, Ste-Rose (Que.): commissaire pour 
une période de cinq ans à compter du 1er décembre 1947. 18 déc, John Kennedy 
Matheson, M.C.: de nouveau membre pour une autre période de sept ans à compter 
du 1er juillet 1948. 1948. 13 janv., le commandant d'escadre John Murray For-
man, D.F.C.: de nouveau membre ad hoc pour une autre période d'un an à compter 
du 1er février 1948. Le commandant Norman Loris Pickersgill, V.D.: de nouveau 
membre ad hoc pour une autre période de six mois à compter du 1er février 1948. 
16 mars, Harry Mackenzie Barnes: membre pour une autre période de sept ans à 
compter du 1er septembre 1948. Henry Atwood Bridges: membre pour une autre 
période de sept ans à compter du 1e r septembre 1948. 17 juin, le commandant 
Norman Loris Pickersgill, V.D.: membre ad hoc pour une autre période de six mois à 
compter du 1 " août 1948. Roderick John Gordon, M.D., D.P.H., F.A.C.P.: 
membre ad hoc pour une autre période d'un an à compter du 1er septembre 1948. 
John René Painchaud: membre pour cinq ans, conformément aux dispositions de 
l'article 3 de la loi des pensions. 

Commission canadienne du blé.—1947. 31 déc, Charles E. Hayles, Winnipeg 
(Man.): membre du comité consultatif, à la place de A. Cumberland Reid, démis
sionnaire. 1948. 26 juin, T. W. Grindley, Ph.D., secrétaire, Commission cana
dienne du blé: membre, à compter du lor juillet 1948, à la place de Florent L. M. 
Arnold, démissionnaire. 

Commission du Service civil.—1948. 23 déc , Alexandre Boudreau, Ste-Anne-
de-la-Pocatière (Que.): membre, à la place de Arthur Thivierge, décédé. 

Commissaire du Yukon.—1948. 13 juillet, John Edward Gibben, C.R. : com
missaire. 

Office des produits laitiers.—1948. 9 sept., Frank Leslie, Woodstock (Ont.): 
membre, à la place de John Freeman, démissionnaire. 

Député de Son Excellence le Gouverneur général.—1947. 5 déc, Joseph François 
Delaute, Ottawa (Ont.): député. 1948. 5 juin, l'hon. Ivan Cleveland Rand, l'hon. 
Roy Lindsay Kellock et l'hon. James Wilfred Estoy, juges puînés de la Coui suprême 
du Canada: députés. 


