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Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.—1954. 1" juillet Thon. 
Lionel Chevrier: président pour un terme de 10 ans. M. Charles Gavsie: membre 
pour un terme de 10 ans, aura tous les pouvoirs et exercera toutes les fonctions du 
président en cas d'incapacité ou d'absence, pour toute cause, du président ou si la 
présidence devient vacante. M. Charles William West: membre pour un terme de 
trois ans. 

Surintendant des faillites.—1954. êS déc, M. Angus Hugh MacDonnell Laidlaw, 
conseiller juridique senior, ministère de la Justice: surintendant des faillites, à 
la place de M. Allan Joseph MacLeod, démissionnaire, à compter du 1er janv. 1955. 

Contrôleur des transports.—1954. Ie' juin, M. Roy Wilfred Milner: contrôleur 
des transports, ministère des Transports, Ottawa. 

Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures.—1954. P' juillet, M. Jules Léger: 
sous-secrétaire d 'Etat aux Affaires extérieures, à compter de 1er août 1954. 

Loi sur Vassurance-chômage.—1954. 28 oct., M. Marcel Nichols: président des 
cours d'arbitrage pour la division régionale de Québec et plus particulièrement 
pour le district de Drummondville, à la place de M. Honoré N. Garceau, C.R., 
décédé. M. Léo McLaughlin: président des cours d'arbitrage pour la région de 
l'Ontario et plus particulièrement pour le district de Toronto, à la place de 
M. Frederick W. Rayfield, démissionnaire. 

Conseil consultatif de la formation professionnelle.—1954. 1" avril, les personnes 
suivantes seront membres pour une période de trois ans se terminant le 1er déc. 1956: 
MM. W. H. C. Seeley, Commission des transports de Toronto, représentant l'Asso
ciation des manufacturiers canadiens; N. S. Dowd, Congrès canadien du Travail, 
représentant le syndicalisme ouvrier; E. K. Ford, directeur de l'enseignement 
professionnel (N.-É.), représentant la Nouvelle-Ecosse; T. D, Anderson, secré
taire général, Légion canadienne, représentant les anciens combattants; J. W. 
McNutt , directeur de l'enseignement professionnel (N.-B.), représentant le Nouveau-
Brunswick; J. A. Doyle, directeur de l'enseignement technique (Sask.), représentant 
la Saskatchewan. 1er sept., les personnes suivantes seront membres: pour une période 
se terminant le 30 nov. 1954: MM. R. E. Byron, directeur de l'enseignement pro
fessionnel, représentant l'Alberta (membre) et W. H. Swift, sous-ministre de l'Ins
truction publique (Alb.), représentant l'Alberta (membre suppléant); pour une 
période se terminant le 30 nov. 1955, MM. L. W Shaw, sous-ministre et directeur de 
l'Instruction publique (Î.-P.-É.), représentant lîle-du-Prince-Édouard (membre) 
« t W. S. McMurtry, directeur, École professionnelle de Charlottetown, repré
sentant l'île-du-Prince-Édouard (membre suppléant); pour une période se termi
nant le 30 nov. 1956, M. Jack Wilton, Fédération canadienne de l'agriculture, 
représentant l'Agriculture (membre). 31 déc, les personnes suivantes seront mem-

"bres et membres suppléants pour une période se terminant le 1er déc. 1955: membre 
— M . William Léger, président, Fédération nationale catholique des métiers de la 
construction, représentant les employés, à la place de M l l e Yolande Valois, démis
sionnaire; membres suppléants—MM. Gilles H. Paquette, Association des manu
facturiers canadiens, représentant les employeurs (suppléant de M. T. H. Robinson), 
André Landry, directeur général, ministère du Bien-être social et de la Jeunesse 
(Québec), représentant le Québec, L. S. Smith, ministère de l'instruction publique 
(Man.), représentant le Manitoba, M™ L. H. Meng, secrétaire correspondante, 
The National Council of Women of Canada, représentant les femmes; pour une 


