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Commission interprovinciale en vertu de la Loi des pensions de vieillesse.—1948. 
15 sept., membres: l'hon. John H. Sturdy, ministre du Bien-être social pour la 
province de Saskatchewan, à la place de l'hon. O. W. Valleau et l'hon. A. W. Mathe-
son, ministre de la Santé et du Bien-être social pour la province d'Ile du Prince-
Edouard, à la place de P. S. Fielding. 17 nov., l'hon. Lauchlin D. Currie, ministre 
de la Santé publique et du Bien-être pour la province de Nouvelle-Ecosse, membre, 
à la place de l'hon. F. R. Davis, décédé. 

Commission conjointe internationale.—1948. 23 déc , l'hon. James Allison 
Glen, C.R. : membre. 

Commission de contrôle du lac des Bois.—1947. 26 déc, Robert Biais: membre, 
à la place de K. M. Cameron, retraité. 

Commission de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan.—1948. 23 déc, 
Bruce W. Waugh, arpenteur général des terres fédérales: membre et président, à 
la place de Frédéric H. Peters. 

Conseil médical du Canada.—1948. 17 nov., MM. les docteurs D. A. Car-
michael, Ottawa (Ont.), E. A. McCusher, Regina (Sask.), et P. A. McLennan, Van
couver (C.-B.): représentants du gouverneur en conseil pour un terme de quatre 
ans du 7 novembre 1948 au 6 novembre 1952. 

Conseil national d'aptitude physique.—1948. 11 mars, le docteur J. B. 
Kirkpatrick, directeur de l'aptitude physique pour la province de Saskatchewan: 
de nouveau membre pour une autre période de trois ans, du 1er janvier 1948 au 
31 décembre 1950. 9 sept., E. W Stinson, directeur suppléant de l'aptitude phy
sique pour la province de Saskatchewan: membre pour une période de trois ans, du 
l " septembre 1948 au 31 août 1951. 21 déc, J. H. Ross, Calgary (Alb.); E. Lee, 
Vancouver (C.-B.); le docteur W. C. Ross, Halifax (N.-É.): de nouveau membres 
pour un autre terme de trois ans, du 1e r janvier 1949 au 31 décembre 1951. 

Office national du film.—1948. 26 fév., Jean-Charles Falardeau, Québec 
(Que.): membre pour le reste du terme d'office de trois ans d'Edmond Turcotte, 
démissionnaire. 18 nov., J. F. MacXeill, Ottawa (Ont.): membre pour une autre 
période de trois ans à compter du 11 novembre 1948. 

Galerie nationale du Canada.—1947. 14 août, M. Robert Newton, président 
de l'Université d'Alberta: membre du Conseil d'administration. 1948. 27 janv., 
le très hon. Vincent Massey, C.H., membre du Conseil d'administration: président, 
à la place de Harry S. Southam, démissionnaire. 

Conseil national de recherches.—1947. 23 oct., M. H. P Armes, B.Sc, Ph.D., 
doyen de l'Université, Université de Manitoba: membre pour un terme de deux ans 
expirant le 31 mars 1949, à la place du doyen H. H. Saunderson, démissionnaire. 
M. O. Maass, M.Se, Ph.D., F.S.C., professeur de chimie physique du Collège 
Macdonald et président du département de chimie, Université McGill: membre 
pour un terme de trois ans expirant le 31 mars 1950. 1948. 16 avril, M. Albert 
Bertrand, Université de Montréal: le doyen Ignace Brouillet, Montréal (Que.); 
Percy Bengough, président, Congrès des métiers et du travail du Canada, Ottawa 
(Ont.); M. Paul-É. Gagnon, Université Laval; et M. R. C. Wallace, Université 
Queen: membres pour un terme de trois ans expirant le 31 mars 1951. 


