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qu'au 1er avril 1954. 5 oct., les membres suivants du service public du Canada, direc
teurs, à compter du 20 j'uin 1951: le maj'or-général Hugh A. Young, sous-ministre 
des Ressources et du Développement économique, M. K. W. Taylor, sous-ministre 
adjoint des Finances, et M. J. E. Coyne, sous-gouverneur de la Banque du Canada. 
1952. 11 j'uin, M. W. J. Waines: directeur, à compter de cette date j'usqu'au 31 
mars 1955. 

Commission d'appel de l'impôt sur le revenu.—1951. 3 avril, M. Fabio Monet, 
C.R., membre: président et devant le demeurer j'usqu'au 31 déc. 1958, à compter 
du 1er avril 1951. M. Reginald Sydney Walter Fordham, C.R.: membre pour une 
période de dix ans, à compter du 1er avril 1951. 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada.—1951.—3 mai, M. 
Campbell Innés, M.A., vice-président et conservateur, North West Mounted Police 
Mémorial and Indian Muséum of Western Canada, Battleford (Sask.); membre, à la 
place de AI. J. A. Gregory, démissionnaire. 

Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique.—1952. 30 j'uin, 
AI. H. R. AlacAIillan: membre, à la place de M. Olof Hanson, décédé, pour une 
période de deux ans, à compter du 30 juin 1952. 

Commission canadienne des pensions.—1950. 28 déc , M. Norman Loris 
Pickersgill, V.R.D., et AI. John Alurray Forman, D . F . C : doivent demeurer membres 
ad hoc pour une autre période d'un an, à compter du 1" février 1951. 1951. 18 avril, 
AI. William Howard August, conseiller juridique à la Division du contentieux du 
ministère des Affaires des anciens combattants, Winnipeg (Alan.): membre ad hoc 
pour une période d'un an à compter du 1er mai 1951. 7 juin, M. Jean-Paul Laplante, 
B.A., AI.D., C.AI., chef de service, hôpital du ministère des Affaires des anciens 
combattants, Sainte-Anne de Bellevue (P.Q.): membre pour une période de sept 
ans, à compter du 1er juin 1951. 11 juillet, M. William Eddison Dexter: membre 
pour une période de trois mois, à compter du 11 juin 1951. 28 déc , M. Norman 
Loris Pickersgill, V.R.D.: de nouveau membre ad hoc pour un autre terme d'un an, 
à compter du 1er février 1951. M. John Murray Forman, D.F.C. : de nouveau membre 
ad hoc pour un autre terme d'un an, à compter du 1er février 1952. 1952. 25 mars, M. 
William Howard August: membre pour une période de dix ans, à compter du 1er 

mai 1952. 

Conseil des ports nationaux.—1952. 20 mai, M. Maurice George Archer, ingé
nieur-conseil, Québec (P.Q.): membre et vice-président pour un terme de dix ans, 
à compter du 1er juillet 1952. 

Commission du prêt agricole canadien.—1951. 20 nov., M. William Clifford 
Clark, sous-ministre des Finances: membre pour une période de cinq ans, à compter 
du 3 déc. 1951. 

Société commerciale canadienne.—1951. 18 avril, les fonctionnaires suivants du 
ministère de la Production de défense, président et directeurs, à compter du 12 avril 
1951: président, AI. William Davidson Low, coordonnateur des achats; directeurs, 
M. Thomas-Xorbert Beaupré, adjoint spécial du sous-ministre, M. Crawford Gordon, 
fils, coordonnateur de la production, M. Harold Gustave Hesler, conseiller financier, 
AI. Gordon Ward Hunter, adjoint exécutif du sous-ministre, M. Cyril Robert Snell, 
coordonateur adjoint des achats. 20 nov. ,M. Reginald McLaren Brophy: directeur 
à la place de AI. Crawford Gordon, fils, démissionnaire. 1952. 23 mai, M. George 
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