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aménagée depuis le nord de l'Alberta jusqu'à la partie sud du district de Mackenzie, dans 
les Territoires du Nord-Ouest, sous la présidence de Marshall E. Manning. 18 juin, Roland 
Bussières, Roberval (Québec), protonotaire de la Cour supérieure et registraire de la faillite: 
séquestre officiel pour la division de la faillite n° 9, du district de Québec, en remplacement 
de M. Real Letellier, démissionnaire. Russel Alfred Rockerbie et Allan Robert Corrigan, 
employés du laboratoire de Regina de la Gendarmerie royale du Canada: analystes dûment 
autorisés aux fins de la loi sur l'opium et les drogues narcotiques. 16 juillet, l'honorable 
Robert S. Furlong, juge en chef de la province de Terre-Neuve: administrateur chargé 
de remplir le poste et d'accomplir les fonctions du lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve 
en son absence pour maladie ou autres causes. 22 juil., Paul-Emile Montreuil, greffier 
suppléant de la Cour de magistrat, Québec (Québec) : registraire de la Cour de l'Echiquier 
en sa juridiction d'amirauté pour la Division de greffe de Québec du District d'amirauté 
de Québec, en remplacement de Albert-F. Racette, démissionnaire. 30 juil., Jean-Paul 
Dionne, protonotaire de la Cour supérieure et registraire de la faillite, de New-Carlisle 
(Québec): séquestre officiel pour la division de la faillite n° 11 du district de Québec, en 
remplacement de Joseph Patrick Léopold Flynn, démissionnaire. 20 août, Adolphe Roy, 
Québec (Québec) : commissaire chargé d'enquêter sur les accusations d'activités politiques 
portées contre M m e Yvonne-R. Drouin, maîtresse de poste, de St-Malachie-Station (Qué
bec). 

Nominations gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 
Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion.—1958. 10 nov., en conformité de 

l'article 3 de la loi sur la radiodiffusion, sont nommés membres du Bureau des gouverneurs 
de la radiodiffusion: Membres à temps plein: Andrew Stewart, Edmonton (Alb.), Roger 
Duhamel, Montréal (Québec) et Carlyle Allison, Winnipeg (Man.). Membre." à temps 
partiel: Joseph F. Brown, Vancouver (C.-B.), D r Mabel G. Connell, Prince-Albert (Sask.), 
Emlyn Davies, Toronto (Ont.), Eugène Forsey, Ottawa (Ont.), Edward A. Dunlop, 
Toronto (Ont.), Guy Hudon, Québec (Québec), Ivan Sabourin, Iberville (Québec), M m 8 

R. G. Gilbride, Montréal-Ouest (Québec), Colin B. MacKay, Fredericton (N.-B.)L Roy 
DesBarres Duchemin, Sydney (N.-É.), J. David Stewart, Charlottetown (Î.-P.-É.) et 
Robert Stafford Furlong, Saint-Jean (T.-N.). M. Andrew Stewart est nommé président du 
Bureau des gouverneurs et M. Roger Duhamel, vice-président. 

Comité des comptes du Fonds Sir Frederick Banting.—1958. 30 mai, J. L. 
Gray, président de la société Atomic Energy of Canada Limited: membre du comité en 
remplacement de W. J. Bennett. 1959. 14 mai, C. H. Goulden, sous-ministre adjoint de 
l'Agriculture (Division des recherches): membre du comité en remplacement de feu 
K. W. Neatby. 

Commission canadienne des pensions.—1958. 5 juin, David G. Decker, Saint-
Jean (T.-N.) : membre ad hoc pour un an à compter du 30 mai 1958. 1959. 23 mars, Thomas 
Duncan Anderson, Ottawa (Ont.), secrétaire national de la Légion canadienne: membre 
et président de la Commission à compter du 6 avril 1959. 

Commission canadienne du blé.—1958. 5 juin, William C. McNamara, Winnipeg 
(Man.), commissaire en chef adjoint de la Commission: commissaire en chef de ladite 
Commission. 26 juin, William Riddel, membre de la Commission: commissaire en chef 
adjoint, en remplacement de W. C. McNamara. 10 juil., John Thompson Dallas, Win
nipeg (Man.): membre de la Commission. 

Commission d'appel de l ' impôt sur le revenu.—1958. 22 sept., Cecil L. Snyder, 
QC, vice-président de la Commission d'appel de l'impôt sur le revenu: président de ladite 
commission pour la période s'étendant du 22 septembre 1958 au 31 janvier 1964. Jacques 
Panneton, CR: membre de la commission pour une période de dix ans, à compter du 22 
septembre 1958. 

Commission d'assurance-chômage.—1959. 30 avril, A. F . MacArthur, Toronto 
(Ont.), représentant international de l'Office Employées International Union: membre de 
la Commission pour une période de cinq ans. 


