
1286 INFORMATIONS DIVERSES 

Nominat ions gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 

Administration de la Voie marit ime du Saint-Laurent.—1959. 23 sept., 
Bennett J. Roberts: président pour un an à compter du 1er août 1959. 1960. 7 juin, 
Robert James Rankin, Ottawa (Ont.) : président pour cinq ans à compter du 1 " août 1960. 
20 sept., Pierre Camu, Québec (P.Q.) : membre à partir du 15 oct. 1960 en remplacement 
de J.-C. Lessard. 

Banque du Canada.—1960. 25 fév., George Graham Crosbie, St-Jean (T.-N.); 
Noël-H. DeBlois, Charlottetown (î.-du-P.-É.); et J.-René Ouimet, Montréal (P.Q.): 
administrateurs pour trois ans à compter du 1e r mars 1980. S mars, Daniel Sprague, 
Winnipeg (Man.) : administrateur pour trois ans à compter du 1er mars 1980. 

Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion.—1959. 7 déc, Leslie M. Marshall, 
St-Jean (T.-N.) et R. Louis Burge, St. Peters (l.-du-P.-É.): membres à temps partiel 
pour cinq ans. 

Commission canadienne des pensions.—1959. 12 nov., Norman Loris Pickers-
gill: membre ad hoc pour un an à compter du 1e r février 1980. 1950. 25 jaav., le brigadier 
C. B. Topp, CBE, D.SO, MC: membre ad hoc pour un an à compter du 15 mars 1960. 
21 avril, David G. Decker: membre ad hoc pour un an à compter du 30 mai 1960. 12 
juillet, Norman Loris Pickersgill: membre ad hoc pour un an à compter du 1e r février 1961. 

Commission d'assurance-chômage.—1960. 26 avril, Laval Fortier, sous-ministre 
de la Citoyenneté et de l'Immigration: commissaire en chef et agent administratif en chef 
de ladite Commission. 

Commission de la capitale nationale.—1960. 14 janv., J. Gardner Boultbee, 
Kamloops (C.-B.): membre jusqu'au 6 février 1981. R.-D. Chénier, Eastview (Ont.): 
membre jusqu'au 6 février 1982. P.-Horace Boivin, Granby (P.Q.): membre jusqu'au 
6 février 1983. 7 avril, Alan K. Hay, directeur général de la Commission de la capitale 
nationale: membre et président pour deux mois. 20 sept., Eric W. Thrift, Winnipeg 
(Man.): directeur général à compter du 21 oct. i960. 

Commission d'énergie du Nord canadien.—1960. 11 fév., Joseph Frederick 
Parkinson, conseiller économique, bureau du sous-ministre des Finances: membre. 

Commission d'enquêtes sur les pratiques restrictives.—1959. 27 nov., Pierre 
Carignan, C.R., Montréal (P.Q.) : membre à compter du 15 février 1960 ou dès qu'il pourra 
assumer sa charge. 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1960. 17 juin, J.-E.-
Roger Roberge, Lévis (P.Q.): membre à compter du 1e r juillet 1980. 28 sept., William 
Taylor Cromb, Winnipeg (Man.): membre et président à partir du 15 oct. 1960. 

Commission des lieux et m o n u m e n t s historiques du Canada.—1960. 10 mars 
Richard Y. Secord, Edmonton (Alb.): de nouveau membre représentant la province de 
l'Alberta, pour cinq ans à compter du 12 avril 1960. 21 avril, C. Bruce Fergusson: de 
nouveau membre représentant la province de la Nouvelle-Ecosse, jusqu'au 14 avril 1965. 
S mai, Margaret A. Ormsby, Vancouver (C.-B.): membre représentant la province de la 
Colombie-Britannique pour trois ans à compter du 19 mai 1960. 17 août, C. Bruce 
Fergusson, membre: président jusqu'au 19 mai 1963. 13 sept., William David Smith, 
Brandon (Man.) : membre représentant la province du Manitoba. 


