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Commission des lieux et monuments historiques.—1956. 12 juillet,, Oliver L. Vardy: 
membre représentant Terre-Neuve, pour un terme de cinq ans, à compter du 10 juillet 1956. 
1957. 4 avril, Joël K. Smith: membre représentant l'Alberta, pour un terme de trois 
ans, à compter du 13 avril 1957 à la place de M. E. LaZerte, démissionnaire. 1958. 13 
jéo., Rév. Antoine d'Eschambault, D.S.T., D.J.C. : président de la Commission à la place 
du professeur Fred Landon, démissionnaire. 

Commission des transports du Canada.—1956. 20 nov., Çlarence Day Shepary: 
membre commissaire en chef de la Commission à la place de l'hon. John Doherty Kearney, 
démissionnaire, à compter du 15 janv. 1957. 

Commission du district fédéral.—1956. 13 déc, Mme Cécile Fontaine et Lawrence 
Freiman: de nouveau membres pour un terme expirant le 31 déc. 1959. 19 déc, le colonel 
J. D. Fraser: de nouveau membre pour un terme expirant le 31 déc. 1959. 1958. 17 
janv., le major-général Howard Kennedy: membre pour un terme de six mois et président 
de la Commission. 

Commission du prêt agricole canadien.—1958. 24 janv., Clément Vincent, Ste-
Perpétue (P.Q.) et Cameron McTaggart, Glencoe (Ont.): membres pour un terme de cinq 
ans. 

Commission du service civil.—1957. 17 janv., M l l e Ruth Elizabeth Addison, adjoint 
exécutif du sous-ministre de la Production de défense: membre, à compter du 1er fév. 
1957. 14 mars, Arnold Danforth Patrick Heeney, C.R., ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Canada aux Etats-Unis d'Amérique: membre et président à la place 
de S. G. Nelson, à compter du 1er mai 1957. Paul Pelletier, secrétaire adjoint du Cabinet: 
membre à la place de A.-J. Boudreau, à compter du 1er août 1957. 

Commission du tarif.—1957. 15 avril, George Alexander Elliott: membre pour un 
terme de dix ans, à compter du 23 avril 1957. 25 avril, W. W. Buchanan: vice-président 
pour le reste de son terme comme membre de la Commission. 

Commission internationale de la chasse à la baleine.—1957. 7 mars, George R. Clark, 
sous-ministre des Pêcheries: représentant du gouvernement du Canada à la place d'Alistair 
Fraser. 

Commission internationale de la pêche au saumon du Pacifique.—1956. 20 sept., Fred 
D. Mathers: membre pour un terme de deux ans, à compter du 20 sept. 1956 à la place de 
H. R. MacMillan, démissionnaire. 

Commission internationale des pêches du nord-ouest de l'Atlantique.—1957. 28 fév., 
J. Howard MacKichan, directeur' général, United Maritime Fishermen, Limited, Halifax 
(N.-E.): commissaire pour un nouveau terme de deux ans, à compter du 8 mars 1957. 

Commission maritime canadienne.—1956. 22 nov., Louis de la Chesnaye Audette: 
membre pour un nouveau terme de cinq ans, à compter du 1er nov. 1956 et de nouveau 
président de ladite Commission. 

Conseil canadien des relations ouvrières.—1957. 25 juillet, A. H. Balch, vice^président 
du Comité national législatif, International Railway Brotherhoods, Ottawa: membre repré
sentant les employés à la place de W. L. Best, décédé. 

Conseil canadien d'hygiène publique.—1956. 13 déc, John W. Bruce, O.B.E.: membre. 
1957. 24 janv., M l l e Priscilla Cameron, I.I., administrateur de l'hôpital général de 
Chatham, Chatham (Ont.): membre pour un nouveau terme de trois ans, à compter du 
1er juin 1957. 


