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Commission du port d'Hamilton.—1958. 29 mai, Argue Martin et J. Edmund 
McLean: membres de la Commission, pour un mandat de trois ans à compter du 1e r juin 
1958, en remplacement de R. G. L. Harstone, président, et J. L. Stewart, dont le mandat 
a pris fin. 

Commission du prêt agricole canadien.—1958. 24 juin, Hugh H. Shannon 
Clifford (Ont.) : membre de la Commission pour un mandat de cinq ans, en remplacement 
de Cameron McTaggart, démissionnaire. 

Commission du service civil.—1959. 18 juin, Samuel Harvey Shirecliffe Hughes, 
Toronto (Ont.): membre et président de la Commission, à compter du l o r juillet 1959. 

Commission du tarif.—1958. 12 juin, Francis Léo Corcoran, Moncton (N.-B.): 
membre de la Commission pour un mandat de dix ans, à compter du 1e r juillet 1958. 1959. 
13 avril, George Herbert Glass, Ottawa (Ont.): membre et vice-président pour un mandat 
de dix ans à compter du 13 avril 1959. 22 juil., Louis de la Chesnay Audette: membre et 
président de la Commission pour un mandat de dix ans à compter du 1 e r août 1959. Francis 
Léo Corcoran, membre: vice-président. Eldon C. Gerry: membre pour un mandat de 
dix ans à compter du 1e r septembre 1959. 

Commission internationale des pêcheries du Nord-Ouest de l'Atlantique.— 
1958. 30 mai, Silas Wilmot Moores, Hâvre-de-grâce (T.-N.): membre canadien de la 
Commission pour une période se terminant le 26 mai 1960. 1959. 28 mai, J. Howard Mac-
Kichen, Halifax (N.-E.) : membre de la Commission pour un mandat de deux ans. 

Commission marit ime canadienne.—1959. Ie1 août, Alexander Watson, Ottawa 
(Ont.) : membre et président de la Commission, en remplacement de Louis de la Chesnay 
Audette, démissionnaire, à compter du 1e r août 1959. 

Commission nationale des libérations conditionnelles.—1958. 29déc, Thomas 
George Street, avocat, Welland (Ont.), J. Alex Admison, QC, Kingston (Ont.), Edouard 
Dion, CR, New-Carlisle (Québec) et Frank P. Miller, directeur adjoint du Service des 
Pardons, ministère de la Justice: membres de la Commission durant bonne conduite pen
dant un mandat de dix ans à compter du 1 e r janvier 1959, ledit Thomas George Street devant 
être président. 

Conseil canadien d'hygiène publique.—1958. 2 ocl., le docteur R. D. Defries, 
CBE, directeur émérite et médecin consultant aux Connaught Médical Research Laboratories: 
membre du Conseil. 10 oct., John M. Cross: membre du Conseil. 18 nov., le docteur Yvette 
Brissette Larochelle: membre du Conseil. 

Conseil consultatif de la bibliothèque nationale.—1958. 15 mai, Alfred G. 
Bailey, Fredericton (N.-B.), Jules Bazin, Montréal (Québec) et M m e F. H. Fish, Calgary 
(Alb.): membres du Conseil pour une période se terminant le 31 décembre 1961. 29 déc, 
M l l e Freda Waldon, Hamilton (Ont.), George E. Wilson, Halifax (N.-É.) et Antonio 
Drolet, Québec (Québec): membres pour une période de quatre ans à compter du 1e r janvier 
1959. 

Conseil de recherches pour la défense.—1958. 17 avril, le professeur Henry 
George Thode, MBE, vice-président de l'université McMaster, Hamilton (Ont.) et Pierre-
R. Gendron, doyen de la faculté des sciences pures et appliquées de l'Université d'Ottawa, 
Ottawa (Ont.): membres du Conseil pour la période se terminant le 31 mars 1961. 1959: 
—2 avril, David Aaron Golden, sous-ministre de la Production de défense: membre du 
Conseil, à compter du 1er avril 1959. 9 avril, John H. Shipley, Montréal (Québec) et 
John William Tranter Spinks, Saskatoon (Sask.): membres du Conseil pour un mandat 
de trois ans à compter du 1er avril 1959. 

Conseil des arts du Canada.—1959. 14 mai, L. W Brockington, Toronto (Ont.), 
Samuel Bronfman, Montréal (Québec), M m e Margaret Harvey, Victoria (C.-B.), Emile 
Tellier, Trois-Rivieres (Québec) et Gerald Winter, Saint-Jean (T.-N.): membres du Con
seil. 19 mai, Frank Lynch-Staunton, Landbreck (Alb.): membre du Conseil. 


