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Nouveau-Brunswick, Fredericton: membre pour la province du Nouveau-Brunswick, 
pour la période expirant le 31 déc. 1953. 1951. 4 janv., M. Cyril George Childe, 
E.D., B.Sc: membre, pour la période expirant le 31 déc. 1953. 

Commission maritime canadienne.—1950. 4 oct., M. Angus McGugan: membre 
pour un autre terme de cinq ans, à compter du 1er nov. 1950. 13 déc, M. Jean-
Claude Lessard, sous-ministre des Transports, Ottawa: membre et président. 

Nations Unies.—1950. 7 août, M. Robert Gerald Riddell: représentant 
permanent du Canada aux Nations Unies. 

Commission canadienne des pensions.—1950. 25 mars, M. Clifford B. Reilly, 
C.R.: de nouveau membre pour la période du 6 août 1950 au 10 avril 1951 inclus. 
16 juin, le brigadier James Learmonth Melville, C.B.E., M.C., E.D. : président, à 
compter du 4 oct. 1950. 25 juillet, M. 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 sept. 1950. 

Conseil des ports nationaux.—1950. 21 fév., M. Robert Knowlton Smith, C.R. : 
de nouveau membre et président, à compter du 1er juin 1950. 

Commission du prêt agricole canadien.—1950. 23 juin, M. Elie-Oscar Bertrand: 
membre pour une période de cinq ans, à compter du 23 juin 1950, à la place de 
M. Hervé-Edgar Brunelle, décédé. 9 août, M. Duncan Ross: membre pour une 
autre période d'un an, à compter du 11 août 1950. 

Société Radio-Canada.—1950. 7 mars, M. James Alexander Corry: de nouveau 
gouverneur pour un autre terme de trois ans, à compter du 24 mars 1950. 15 nov., 
M. G. Douglas Steel : de nouveau gouverneur pour un terme de trois ans, à compter 
du 1er nov. 1950. 28 déc, Mme E. S. Farr: gouverneur pour un an, à compter du 
1er nov. 1950, le reste du terme de Mme Mary T. Sutherland, démissionnaire. 
M. Jesse P. Tripp: gouverneur pour un terme de trois ans, à compter du 1er janvier 
1951. M. Adrien Pouliot: gouverneur pour un terme de trois ans, à compter du 
25 janv. 1951. 

Conseil de recherches pour la défense.—1950. 27 avril, M. A. E. Cameron, 
D.Sc, président du Collège technique de la Nouvelle-Ecosse, Halifax (N.-É.), et 
M. F. C. Wallace, D.S.O., M.C. : membres pour un terme de trois ans, à compter 
du 1" avril 1950. 

Conseil national de recherches.—1950. 27 avril, le docteur C. H. Best, chef du 
département de physiologie et du département de recherches médicales Banting and 
Best, Université de Toronto, Toronto (Ont.), M. O. Maass, professeur de chimie 
physique au collège Macdonald et président du département de chimie, Université 
McGill, Montréal (P.Q.), le docteur Wilder G. Penfield, professeur de neurologie 
et de neuro-chirurgie, faculté de médecine, Université McGill, Montréal (P.Q.): 
de nouveau membres pour un autre terme de trois ans expirant le 31 mars 1953. 
M. Charles W. Argue, C.B.E., doyen de la faculté des sciences, Université du 
Nouveau-Brunswick, Fredericton (N.-B.), M. G. M. Shrum, professeur et chef du 
département de physique, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(C.-B.) : membres pour un terme de trois ans expirant le 31 mars 1953, à la place de 
M. Robert Newton, Université d'Alberta, Edmonton (Alb.), et de M. H. J. Rowley, 
Fredericton (N.-B.). 25 sept., M. A. G. McCalla, chef du département de phytologie, 
Université d'Alberta, Edmonton (Alb.) : membre pour un terme de trois ans expirant 
le 31 mars 1953. 


