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12 mai, James Ferguson Glenn, Port Alberni (C.-B.) et Edward John Luckhurst, Alberni 
(C.-B.) : membres de la Commission du port de Port Alberni, à compter du 1 " juillet 1960. 
19 mai, François des Rivières, Ottawa (Ont.): sous-registraire de la Cour suprême du 
Canada. SI mai, le maréchal de l'Air F. R. Miller, C.B.E., C D . : sera rayé de la liste des 
retraités de l'Aviation royale canadienne pour faire de nouveau partie des forces régulières, 
avec le rang de maréchal de l'Air, à compter du 31 mai 1960, et sera président du comité de 
l'état-major, à compter du 1e r juin 1960. 11 juin, Thomas Denis Skelly, administrateur, 
Division des ressources, ministère du Nord canadien et des Ressources nationales (Ottawa) : 
registraire adjoint des titres de terres pour le district d'enregistrement des terres des 
Territoires du Nord-Ouest. Alistair MacLean, registraire régional de la Cour suprême, 
greffier de la Cour de district et registraire du tribunal des homologations, Sudbury (Ont.) : 
séquestre officiel de la Division de la faillite n° 2 du district de l'Ontario. 17 juin, l'hon. 
Ellen Louks Fairclough, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration: commissaire 
chargé de faire prêter serment et de recevoir des affidavits, des déclarations et des affirma
tions au Canada. 24 juin. Armand G. Boisclair, Montréal : directeur de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement. 7 juillet, Frederick Ronald Bickell, Whitehorse (Yukon), 
fonctionnaire du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales: registraire 
des titres pour le district d'enregistrement des terres du Yukon. William Allen Short, 
registraire de la faillite, à Edmonton (Alb.): séquestre officiel de la Division de la faillite 
n° 1 du district de l'Alberta. 12 juillet, Roger Duhamel, Ottawa (Ont.) : imprimeur de la 
Reine et contrôleur de la papeterie. 15 juillet, Jonathan Alfred Preston, Toronto (Ont.) : 
registraire de la Cour de l'Échiquier du Canada, division de l'amirauté, pour le district de 
l'amirauté de l'Ontario. Philippe Galipeault, Magog (P.Q.): commissaire pour enquêter 
sur les accusations de sectarisme politique portées contre Gaston Jean-Marie, maître de 
poste de Dixville (P.Q.). 25 juillet, l'hon. Robert Taschereau, l'hon. Charles Holland 
Locke, l'hon. J. R. Cartwright, l'hon. Gérald Fauteux, l'hon. Douglas C. Abbott, l'hon. 
Ronald Martland, l'hon. Wilfred Judson, l'hon, Roland A. Ritchie, Edmond Joly de 
Lotbinière et Patricia Sylvia Burt: administrateurs suppléants. 2 août, Vincent Wheeler 
Bladen, Toronto (Ont.) : commissaire chargé d'enquêter, sous le régime de la Partie I de la 
loi sur les enquêtes, sur la situation et les perspectives des industries qui fabriquent des 
véhicules automobiles et des pièces de véhicules automobiles au Canada. 12 août, Allen 
Joseph MacLeod, directeur de la Section du droit criminel au ministère de la Justice: 
commissaire des pénitenciers à compter du 1e r septembre 1960. David Howard Wood-
house Henry, C.R., conseiller juridique senior au ministère de la Justice: directeur des 
enquêtes et recherches en conformité de l'article 5 de la loi relative aux enquêtes sur les 
coalitions, à compter du 1e r septembre 1960. James Riley Stone: sous-commissaire senior 
des pénitenciers, à compter du 1e r septembre 1960. Ralph Burgess Gibson: conseiller 
spécial du ministre de la Justice en matière de réforme correctionnelle, à compter du 1e r 

septembre 1960. 17 août, Lloyd Alvin Bell, registraire et greffier de la Cour de comté à 
Barrie (Ont.) : séquestre officiel pour la division de la faillite n° 3 dans le district d'Ontario. 
24 août, J. Douglas Trefry, protonotaire de la Cour suprême, greffier de la couronne et 
greffier du tribunal de première instance à Yarmouth_ (N.-É.): séquestre officiel de la 
Division de la faillite n° 4 du district de la Nouvelle-Ecosse. 6 sept., Andrew Stewart, 
Carlyle Allison, Joseph F. Brown, Eugène A. Forsey et Leslie M. Marshall, membres du 
Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion: commissaires chargés en vertu de la Partie I 
de la loi sur les enquêtes, de faire enquête sur les plaintes reçues au sujet de certains 
actes posés par le poste CHEK-TV de Victoria (C.-B.). 16 sept., J. Grant Glassco, Toronto, 
Robert Watson Sellar, Ottawa, et F.-Eugène Therrien, Montréal: commissaires chargés en 
vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, de faire enquête et de présenter un rapport 
sur les moyens d'assurer l'efficacité, l'économie et, l'amélioration des services dans les 
ministères et autres organismes du gouvernement; J. Grant Glassco sera le président de la 
Commission. M. Grattan O'Leary, Ottawa, John George Johnston, Toronto, et Claude-P. 
Beaubien, Montréal: commissaires chargés, en vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, 
de faire enquête et de présenter un rapport sur la situation récente et actuelle et sur les 
perspectives des revues et autres périodiques canadiens; M. Grattan O'Leary sera le 
président de la Commission. 


