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occupant le rang d'ambassadeur, en remplacement de Paul Bienvenu, démissionnaire. 
19 septembre, Robert F. Shaw, Montréal (P.Q.): commissaire général adjoint à partir du 
1 e r octobre 1983, en remplacement de C. F. Carsley, démissionnaire. 

Société centrale d'hypothèques et de logement.—1963. 10 octobre, Herbert W. 
Hignett, Ottawa (Ont.): vice-président à partir du 1e r octobre 1963 en remplacement de 
P. S. Secord, retraité. 

Commiss ion du service civil.—1963. 4 février, Robertson Gass MacNeill, Ottawa 
(Ont.) : membre et président. 31 octobre, Jean Boucher, Ottawa (Ont.) : membre en rem
placement de Paul Pelletier. 

Commiss ion d'appel du droit d'auteur.—1962. 6 novembre, Jean Miquelon, sous-
secrétaire d 'État et registraire général adjoint du Canada: membre en remplacement de 
A. Alex. Cattanach, démissionnaire. 

Conseil de recherches pour la défense.—1962. 6 novembre, Gordon Ward Hunter, 
sous-ministre de la Production de défense: membre jusqu'au 31 mars 1965, en remplace
ment de David Aaron Golden, démissionnaire. 1963. ,9 mars, Robert James Uffen, 
London (Ont.), John Ferguson McCreary, Vancouver (C.-B.), Cyril Arthur Peachey, 
Montréal (P.Q.), et George Sydney Field, Ottawa (Ont.): membres du 1e r avril 1963 au 
31 mars 1966. 25 mars, John Tuzo Wilson, Toronto (Ont.): membre jusqu'au 31 mars 
1986. 

Conseil fédéral d'hygiène.—1962. 4- octobre, James Patterson Whyte, Swift Current 
(Sask.) : membre pour trois ans en remplacement de Rupert D. Ramsay, décédé. 

Conseil économique du Canada.—1963. 12 septembre, John J. Deutsch, sous-
directeur de l'Université Queen's, Kingston (Ont.): président pour une période de sept ans 
à compter du 1 e r octobre 1963. 3 octobre, Joseph-Louis-Eugène Couillard, ambassadeur 
en Norvège et en Islande: directeur pour sept ans à partir du 15 novembre 1963. Arthur 
J. R. Smith, directeur du service des recherches du Comité canado-américain, Montréal 
(P.Q.) : directeur pour une période de sept ans à partir du 3 octobre 1963. 

Société du crédit agricole.—1963. 12 février, George Owen, vice-président: prési
dent. 21 février, George Owen, A. Sinclair Abell, Lucien Lalonde et Alexander T. Davidson: 
membres pour un an à compter du 5 avril 1963, George Owen étant président. 

Commission des pêches des Grands lacs.—1962. 22 août, John Richardson 
Dymond, Toronto (Ont.): commissaire du Canada pour une nouvelle période de deux ans 
à partir du 1e r septembre 1962. 1963. Arthur Owen Blackhurst, Port Dover (Ont.): 
de nouveau commissaire du Canada jusqu'au 1 e r décembre 1965. 

Commission des lieux et m o n u m e n t s historiques du Canada.—1963. 30 mai, 
Charles Bruce Fergusson, Halifax (N.-É.), membre: président du 20 mai 1963 au 14 avril 
1965. Margaret Anchoretta Ormsby, Victoria (C.-B.): membre pour une nouvelle 
période de cinq ans. 3 octobre, Donald Grant Creighton, Toronto (Ont.): membre pour 
cinq ans à compter du 10 octobre 1963. 

Commiss ion d'appel de l'immigration.—1962. 4 septembre, Douglas Jung, Van
couver (C.-B.): membre. 

Organisation de l'aviation civile internationale.—1963. 11 septembre, R.Duder: 
représentant du Canada à partir du 1 e r janvier 1964 en remplacement de J. R. K. Main. 


