
NOMINATIONS OFFICIELLES 1269 

Comité d'appel de la province de la Colombie-Britannique.—1949. 18 janv., 
AI. John Alan Baker, M l le Sara Spencer et Mm e J. L. Gates, tous de Victoria 
(C.-B.): membres, pour une période de deux ans, à compter du 1er fév. 1949; AI. J. 
Alan Baker, président. 31 mars, M. J. K. Balcombe, Victoria (C.-B.)': secrétaire. 
11 oct., AI. Clifïord Merrill Keillor, AI.D.: de nouveau membre ad hoc pour une autre 
période d'un an à compter du 12 déc. 1949. 16 nov., AI. John Fabian Bâtes, Sydney 
(X.-É.), membre ad hoc pour une période d'un an, à compter du 28 nov. 1949. 
8 déc, le commandant Norman Loris Pickersgill, V.R.D.: de nouveau membre 
ad hoc pour une autre période d'un an, à compter du 1er fév. 1950. Le commandant 
d'escadre John Murray Forman, D.F.C., de nouveau membre ad hoc pour une autre 
période d'un an, à compter du 1er fév. 1950. 

Conseil de la Caisse de bienfaisance de l'armée.—1949. 27 oct., le lieutenant-
général E. W. Sansom, C.B., D.S.O., Fredericton (N.-B.), et le major A. J. Wickens, 
C.R., Moose-Jaw (Sask.): de nouveau membres pour une autre période de quatre 
ans, à compter du 3 déc. 1949. 

Commissaires du bureau des essais.—1949. 26 avr., MAI. E. L. Tollefson de la 
Division de la chimie, Conseil national de recherches, W. E. K. Aliddleton de la 
Division de la physique, Conseil national de recherches, et J.-A. Fournier, du Service 
de la préparation mécanique du minerai et de la métallurgie, Division des mines: 
commissaires essayeurs pour l'essayage des pièces de monnaie, Alonnaie royale du 
Canada. 2 mai, M. R. A. Rogers du Service de la préparation mécanique du minerai 
et de la métallurgie, Division des mines: suppléant de Al. J.-A. Fournier pour 
l'essayage des pièces de monnaie à la Monnaie royale du Canada. 

Commission de contrôle de l'énergie atomiqne.—1949. 17 août, AI. George C. 
Bateman, antérieurement suppléant du délégué canadien à la Commission de 
coordination de la production et des ressources, et M. William J. Bennett, président 
et administrateur directeur de Eldorado Mining and Refining (1944) Limited: de 
nouveau membres pour un autre terme expirant le 31 mars 1953. 

Banque du Canada.—1949. 28 nov., AI. James E. Coyne: sous-gouverneur de 
la Banque du Canada pour une période de sept ans à compter du 1er janv. 1950. 
AI. Alfred Pickard, Charlottetown (I. du P -É . ) : directeur à la place de AI. J. L. 
Holman, décédé, pour le reste du terme jusqu'au dernier jour de février 1951 inclu
sivement. AI. Hazen A. Russell, Saint-Jean (T.-X.): directeur pour un terme 
expirant le 28 fév. 1951. 

Commission des grains du Canada.—1950. 7 janv., AI. Roy Wilfred Alilner, 
Calgary (Alb.) : commissaire. 

Conseil de revision.—1949. 23 sept., AI. G. J. Alatte, directeur adjoint, loi 
du rétablissement agricole des Prairies, ministère de l'Agriculture: membre de la 
Commission de revision établie en vertu de la loi de l'assistance à l'agriculture des 
Prairies, à la place de AI. A. L. Stevenson. 

Commission des transports.—1949. 28 avril, AI. William John Patterson, 
Regina (Sask.): membre de la Commission des transports pour le Canada. 20 sept., 
AI. F AI. AlacPherson: de nouveau membre pour un autre terme, à compter du 
21 sept. 1949. 

Société Radio-Canada.—1949. 4 nov., AI. René Alorin, Alontréal (P.Q.): 
de nouveau gouverneur pour un autre terme de trois ans, à compter du 1er nov. 1949. 


