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Commission des pêcheries de Terre-Neuve.—1952. 23 oct., M. Louis S. Bradbury, 
directeur des pêcheries de Terre-Neuve, ministère des Pêcheries: membre et président, 
à compter de midi le 10 octobre 1952; ledit Louis S. Bradbury doit assumer dans 
la province de Terre-Neuve les fonctions de directeur en chef des pêcheries. 

Commission canadienne des pensions.—1952. 13 nov., M. William Lawrence 
Coke, O.B.E., C D . , M.D.: commissaire pour un terme de dix ans commençant 
le 17 novembre 1952. 10 déc, les personnes suivantes demeurent membres ad hoc 
pour une autre période d'un an, à compter du 1 e r février 1953: MM. John Murray 
Foreman, D.F.C., Norman Loris Pickersgill, V.R.D. 1953. M. Joseph René 
Painchaud: de nouveau membre pour un autre terme de dix ans, à compter du 17 
juin 1953. M. Howard Lorne Conn, M.C.: commissaire et vice-président du 
1er avril 1953 au 30 juin 1953; également commissaire ad hoc du 1 e r juillet 1953 au 
31 décembre 1953. 12 juin, M. Laurence Wilmott Brown, M.D., C M . , ministère 
des Affaires des anciens combattants, Ottawa (Ont.) : commissaire ad hoc, à compter 
du 1 " juillet 1953. 

Commission du prêt agricole canadien.—1953. 7 janv., M. Kenneth W. Taylor, 
sous-ministre des Finances: membre pour un terme de cinq ans, à compter du 2 
janvier 1953. 17 déc, M. Arnold Darroch: membre pour un terme de cinq ans. 
29 déc, M. Frank L. Chester: membre, et commissaire du prêt agricole canadien 
pour une période de cinq ans, à compter du 25 janvier 1954. 

Conseil national de recherches.—1953. 9 avril, les personnes suivantes deviennent 
membres pour une période de trois ans expirant le 31 mars 1956: M. C. W. Argue, 
C.B.E., doyen des sciences et professeur de biologie, Université du Nouveau-
Brunswick, Fredericton (N.-B.); M. A. G. McCalla, doyen de l'agriculture, Univer
sité d'Alberta, Edmonton (Alb.); M. G. M. Shrum, O.B.E., professeur et chef du 
département de physique, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(C-B.); M. R. F . Farquharson, M.B.E., chef du département de médecine, titulaire 
de la chaire de médecine Sir John and Lady Eaton, Université de Toronto, Toronto 
(Ont.); M. E. G. D. Murray, O.B.E., chef du département de bactériologie et 
d'immunologie, faculté de médecine, Université McGill, Montréal (P.Q.); M. David 
L. Thompson, chef du département de chimie organique et biologique, Université 
McGill, Montréal (P.Q.). 

Conseil de recherches pour la défense.—1953. 26 mars, MM. Robert Dickson 
Harkness, Harold Duncan Smith et Robert Charles Wallace: membres, à compter 
du 1 " avril 1953 jusqu'au 31 mars 1956. 

Conseil canadien des relations ouvrières.—1952. 30 oct., M. Allan C. Ross: 
membre, représentant les employés, à compter de cette date, à la place de M. A. 
Deschamps, démissionnaire. 5 août, M. C. Rhodes Smith, C.R.: membre et pré
sident, à la place de l'hon. juge en chef G. B. O'Connor, démissionnaire. 

Conseil fédéral de santé.—1952. 23 oct., les personnes suivantes demeurent 
membres pour un autre terme de trois ans: M. le docteur Robert D. Defrîes, directeur, 
école d'hygiène, Université de Toronto, Toronto, à compter du 1e r juillet 1952; 
M. C. E. Gillmore, à compter du 1e r septembre 1952; Mme Louis Berger, à compter 
du 1 " octobre 1952. 

Société commerciale canadienne.—1953. 26 nov., M. Douglas Mather Erskine, 
directeur, Division générale des achats, ministère de la Production de défense: 
directeur, à la place de M. Cyril Robert Snell, démissionnaire. 10 déc , M. Finlay 
Smith Sim, vérificateur-secrétaire, ministère du Commerce: directeur. 


