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Chemins de fer Nationaux du Canada.—1961. 28 septembre, Donald Gordon: 
président du Conseil d'administration du National-Canadien pour un nouveau mandat 
de deux ans. J. R. Griffith, Saskatoon (Sask.) et W. Gerald Stewart, Moncton (N.-B.) : 
administrateurs pour un nouveau mandat de trois ans. Walter Colquhoun, Sydney 
(N.-É.); J. Louis Levesque, Montréal (P.Q.) ; Guy Charbonneau, Montréal (P.Q.); 
Gilbert Ernest Ayers, Lachute Mills (P.Q.) ; Alex McDougall McBain, Toronto (Ont.) ; 
Harry Isaac Price, Toronto (Ont.); John Beverley Sangster, Regina (Sask.); Robert 
Arthur Brown, Calgary (Alb.) et Walter Koerner, Vancouver (C.-B.) : administrateurs 
pour une période se terminant le 30 septembre 1964. 

Commission canadienne des pensions.—1961. 15 novembre, Wilbur T. Nixon: 
membre ad hoc pour un an, à compter du 1 " janvier 1962. 1962. 1" février, C. B. 
Topp : membre ad hoc pour un an, à compter du 15 mars 1962. 22 mars, William Ho
ward August: membre ad hoc pour six mois, à compter du 1 " mai 1962. 13 avril, 
William D. Flatt, Ottawa (Ont.), membre ad hoc: membre pour six ans, à compter du 
1 " mai 1962. Kenneth McKay, Drayton Valley (Alb.) : membre ad hoc pour un an, à 
compter du 1 " mai 1962. 19 avril, Gage Workman Montgomery: membre pour six ans, 
à compter du 1 " mai 1962. 

Commission canadienne du blé.—1961. 22 décembre, J. B. Lawrie, Commission 
canadienne du blé: commissaire, en remplacement de John Thompson Dallas. 

Commission d'appel du droit d'auteur.—1961. 17 octobre, Rodrigue Bédard, 
sous-ministre associé de la Justice: membre; en remplacement de C. Stein, démission
naire. A. Alex Cattanach, sous-secrétaire d'Etat adjoint et avocat consultant: membre, 
en remplacement de Paul Fontaine, démissionnaire. 

Conseil de recherches pour la défense.—1962. 19 avril, David Aaron Golden, 
sous-ministre de la Production de défense: membre de nouveau pour une période se 
terminant le 31 mars 1965. Roger Gaudry, directeur des recherches, Ayerst, McKenna 
and Harrison, Ltd., Montréal (P.Q.) : membre pour une période se terminant le 31 mars 
1965. 4 juin, Walter Raymond Trost, doyen des études supérieures de l'Université Dal-
housie, Halifax (N.-E.) : membre pour une période se terminant le 31 mars 1965. 

Office fédéral du charbon.—1961. 26 septembre. Colin Lewis O'Brian, Ottawa 
(Ont.), Office fédéral du charbon: membre et président. 1962. 17 avril, John Malcolm 
Brodie, Winnipeg (Man.) : membre, en remplacement de Gustave A. Vissac, démis
sionnaire. 

Conseil fédéral d'hygiène.—1961. U décembre, Rupert D. Ramsay, Saskatoon 
(Sask.) : membre pour trois ans, en remplacement de John M. Cross. 1962. 13 mars, 
Georgette-P. Gélinas, Montréal (P.Q.) : membre pour trois ans. 22 mars, Armand Frap-
pier, directeur de l'Institut de microbiologie et d'hygiène, Université de Montréal, 
Montréal (P.Q.) : membre pour trois ans. Minerva Snider, infirmière-surintendante de 
l'hôpital général de Stratford, Stratford (Ont.) : membre pour trois ans. 

Office des prix des produits de la pêche—1961. 26 septembre, Willoughby R. 
Ritchey, Riverport (N.-E.) : membre, en remplacement de W- Stanley Lee, décédé. 

Commission des pêches des Grands lacs.—1961. 29 décembre, Arthur Owen 
Blackhurst, Port Dover (Ont.) : de nouveau commissaire pour le Canada pour une pé
riode se terminant le 1 " décembre 1963. 1962.—22 août, John Richardson Dymond, 
Toronto (Ont.) : de nouveau commissaire pour le Canada pour un mandat de deux 
ans, à compter du 1 " septembre 1962. 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada.—1961. 8 novem
bre, James John Talman, London (Ont.) : membre pour trois ans, à compter du 18 dé
cembre 1961. 1962. 16 février, E. W. Sansom: membre pour le Nouveau-Brunswick 


