
1294 INFORMATIONS DIVERSES 

Nominations gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 

Administration de la Voie maritime du Saint-Laurent.—1957. 27 mai, Charles Gavsie: 
président pour le reste de son terme comme membre, à compter du 1er juin 1957. Jean-
Claude Lessard: membre pour un terme de dix ans, à compter du 1er juillet 1957. 23 déc, 
Bennett J. Roberts, président du Conseil des ports nationaux: président pour un terme 
de dix-huit mois, à compter du 1er février 1958, à la place de Charles Gasvie, démission
naire. 

Banque du Canada.—1957. 7 janv., H. O. Patriquin: directeur durant la période se 
terminant le 28 fév. 1958, le reste du terme de feu Arthur M. Day. 21 fév., les personnes 
dont les noms suivent seront directeurs pour un terme de trois ans commençant le 1er mars 
1957: W. A. Johnson, H. A. Russel, Austin A. Scales et Anselme Samoisette. 

Bibliothèque du Parlement.—1956. 11 oct., Jean-Guy Sylvestre: bibliothécaire adjoint 
du Parlement, à compter du 13 oct. 1956. 

Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority.—1957. 23 déc, Allan Lewis Brooks 
C.R., Welland (Ont.); J. George Johnston, Toronto (Ont.); Archibald L. Hayes, D.D.S., 
Fort-Érié (Ont.); John A. MacDonald, Ottawa (Ont.); et William G. Stamp, Fort-Érié 
(Ont.), à la place de J. S. Kaymayer, John H. Gardner et John M. Teal: membres cana
diens, à compter du 1e r janv. 1958. 

Comité des comptes du Fonds Frederick Banting.—1956. 13 sept., les personnes sui
vantes seront membres: C. J. Mackenzie, président de la Commission de contrôle de 
l'énergie atomique; A. H. Zimmerman, président du Conseil de recherches pour la défense; 
K. W. Neatby, directeur, service des sciences, ministère de l'Agriculture; W. J. Bennett, 
président de Atomic Energy of Canada Limited; et F. T. Rosser, directeur de l'adminis
tration, Conseil national de recherches, sera secrétaire du Comité. 

Commission canadienne des pensions.—1956. 5 déc, Reginald Robert Laird, M.D., 
C M . : commissaire pour un terme de dix ans à compter du 1er janv. 1957. 1957. 4 oct., 
le brigadier James Learmonth Melville: commissaire et président de la Commission pour 
un terme expirant le 30 décembre 1958. 

Commission conjointe internationale.—1958. 2 janv., Donald McGregor Stephens, 
président et directeur général de la Commission hydro-électrique du Manitoba: commis
saire pour un terme d'un an, à compter du 1er janv., 1958, à la place de George Spence. 

Commission d'appel de Vimpôt sur le revenu.—1957. 9 mai, Maurice Boisvert: membre. 

Commission d'assurance-chômage.—1956. Ier nov., J. G. Bisson: de nouveau commis
saire en chef, à compter du 30 sept. 1956. 13 déc, Robert J. Talion: commissaire pour 
un nouveau terme d'un an, à compter du 31 déc. 1956. 1957. L'hon. juge John D. 
Kearney, juge de la Cour de l'Échiquier du Canada: arbitre aux fins de la loi sur l'assurance-
chômage à la place de l'hon. juge J. C. A. Cameron, démissionnaire, à compter du 15 
janv. 1957. 4 avril, Clifford A. L. Murchison, C.R.: de nouveau commissaire pour un 
terme de cinq ans à compter du 1er juin 1957. 

Commission des champs de bataille nationaux.—1956. 19 déc, Mostyn Lewis et 
R. H. Price: membres. 

Commission des grains.~l956. 3 oct, Roy Wilfred Milner: commissaire en chef du 
Canada à la place de Donald Gordon McKenzie, à compter du 10 déc. 1956. 


