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période se terminant le Ie ' déc. 1956; membres suppléants—MM. H. A. Chappell, 
Fraternité canadienne des cheminots et autres travailleurs des transports, repré
sentant les employés (suppléant de M. N. S. Dowd), F . E. MacDiarmid, directeur 
et surintendant en chef, ministère de l'Instruction publique (N.-B.), représentant 
le Nouveau-Brunswick, W. D. Mills, directeur adjoint de l'enseignement profes
sionnel (N.-É.), représentant la Nouvelle-Ecosse, W. W. Sharpe, ministère de 
l'Instruction publique (Sask.), représentant la Saskatchewan, Robert Westwater, 
Ottawa (Ont.), représentant les anciens combattants, W. E. Weaver, Association 
des manufacturiers canadiens, représentant les employeurs (suppléant de M. W. H. C. 
Seeley), David Kirk, secrétaire, Fédération canadienne de l'agriculture, représen
tant l'Agriculture; pour une période se terminant le 1er déc. 1957: membre et pré-
sident—M. G. Fred McNally, Edmonton (Alb.); membre—M. Herbert Cocker, 
Association canadienne de la construction, représentant les employeurs, membre 
suppléant—M. S. D. C. Chutter, Association canadienne de la construction, repré
sentant les employeurs; membre—M. G. G. Cushing, Congrès des Métiers et du 
Travail du Canada, représentant les employés, membre suppléant—Thomas B. 
Ward, Congrès des Métiers et du Travail du Canada, représentant les employés; 
membre—M. L. S. Beattie, surintendant de l'enseignement secondaire (Ont.), 
représentant l'Ontario, membre suppléant—M. A. M. Moon, surintendant adjoint 
de l'enseignement secondaire (Ont.), représentant l'Ontario; membre—M. G. A. 
Frecker, sous-ministre de l'Instruction publique (T.-N.), représentant de Terre-
Neuve, membre suppléant—M. Frank Templeman, directeur de l'enseignement 
professionnel (T.-N.), représentant Terre-Neuve; membre—M. R. E. Byron, 
directeur de l'enseignement professionnel (Alb.), représentant l'Alberta, membre 
suppléant—M. W. IL Swift, sous-ministre de l'Instruction publique (Alb.), re
présentant l'Alberta; membre—M. Harold L. Campbell, sous-ministre et surin
tendant de l'Instruction publique (C.-B.), représentant la Colombie-Britannique. 

Nominations diverses.—1954. 7 janv., M. Robert Broughton Bryce, greffier 
du Conseil privé de la Reine pour le Canada et secrétaire du Cabinet: commissaire 
pour recevoir les serments, déclarations et affidavits. 28 janv., M. George William 
Hay, M. es Se. et M l l e Patricia Jean Clark, M. es Se , techniciens au Laboratoire 
de recherches criminelles de la Gendarmerie royale du Canada, Regina (Sask.): 
analystes dûment qualifiés aux fins de la loi sur l'opium et les drogues narcotiques. 
2 mars, les personnes suivantes seront membres d'une commission qui fera enquête 
et rapport sur l'opportunité de modifier le droit criminel du Canada touchant la 
défense d'insanité: l'hon. James Chalmers McRuer, juge en chef de la Haute Cour 
de l'Ontario; M. Gustave Desrochers, surintendant adjoint de l'hôpital Saint-
Michel de la ville de Québec; Son Honneur le juge Helen Kinnear, juge de Cour 
de comté pour le comté d'Haldimand (Ontario); M. Robert O. Jones, professeur de 
psychiatrie à l'Université Dalhousie, Halifax (N.-E.); et M. Joseph Harris, Winnipeg 
(Man.). 25 mars, les personnes suivantes seront commissaires en vertu de la Partie I 
de la loi sur les enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur l'opportunité de modifier 
le droit criminel du Canada touchant les psychopathes sexuels et, dans l'affirmative, 
de quelle façon et jusqu'à quel point: l'hon. James Chalmers McRuer, juge en chef 
de la Haute Cour d'Ontario; M. Gustave Desrochers, surintendant adjoint de 
l'hôpital Saint-Michel de la ville de Québec; Son Honneur le juge Hclen Kinnear, 
juge de la Cour de comté pour le comté d'Haldimand (Ont.). 29 avril, MM. W. G. 
Henry et R. Ironside, division de la chimie expérimentale, Conseil national de 
recherches et R. A. Rogers, de la Division des mines, ministère des Mines et des 
Relevés techniques: commissaires de l'Essai qui se réuniront en 1954 afin d'examiner 


