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Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du commerce.—1963. 
2Jf janvier, Robert Simpson MacLellan, Sydney (N.-É.): membre et président de la Com
mission à partir du 1e r février 1963. Walter Donald Ridley Eldon, Ottawa (Ont.) : membre 
à compter du 1e r février 1963. 

Gendarmerie royale du Canada.—1963. 18 octobre, George B. McClellan, com
missaire suppléant: commissaire à partir du 1e r novembre 1963 en remplacement de Clifford 
Walter Harvison, retraité. 

Commission royale d'enquête sur le bi l inguisme et le biculturalisme.—1963. 
19 juillet, André Laurendeau, Montréal (P.Q.); Davidson Dunton, Ottawa (Ont.); le révé
rend père Clément Cormier, Moncton (N.-B.); Royce Frith, Toronto (Ont); Jean-Louis 
Gagnon, Montréal (P.Q.); Mme Stanley Laing, Calgary (Alb.); Jean Marchand, Québec 
(P.Q.), Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, Winnipeg (Man.), Frank Scott, Montréal (P.Q.) et 
Paul Wyczynski, Ottawa (Ont.) : commissaires, en vertu de la Partie I de la loi des enquêtes, 
chargés d'enquêter et de faire rapport sur l'état actuel du bilinguisme et biculturalisme au 
Canada, André Laurendeau et Davidson Dunton étant les coprésidents de la Commission 
et M. Laurendeau en étant l'agent exécutif en chef. 

Commission royale d'enquête sur le pilotage.—1962. / e r novembre, l'hon. Yves 
Bernier, juge de la Cour supérieure de Québec, Québec (P.-Q.), Robert Knowlton Smith, 
Waterloo (Ont.), et Harold Alexander Renwick, Vancouver (C.-B.): commissaires, en vertu 
de la Partie I de la loi des enquêtes, chargés d'enquêter et de faire rapport sur les problèmes 
relatifs au pilotage des navires au Canada, l'hon. juge Bernier devant remplir les fonctions 
de président. 

Commission royale d'enquête sur la fiscalité.—1962. 85 septembre, Kenneth 
LeM. Carter, J. Harvey Perry, A.-Émile Beauvais, Donald G. Grant, Mmo S. M. Milne et 
Charles E. S. Walls: commissaires, en vertu de la Partie I de la loi des enquêtes, chargés 
d'enquêter et de faire rapport sur l'incidence et l'effet des impôts prélevés par le Parlement, 
Kenneth LeM. Carter devant remplir les fonctions de président. 

Administration de la Voie marit ime du Saint-Laurent.—1963. 7 novembre, 
Peter Evelyn Reginald Malcolm, Ottawa (Ont.): membre pour une période de dix ans. 

Commission du tarif.—1963. 11 mars, Albert D. McPhillips, Victoria (C.-B.): 
membre pour dix ans. 

Commission d'appel de l'impôt.—1962. 1er novembre, Roland St-Onge, Hull 
(P.Q.), membre pour une période de dix ans en remplacement de Jacques Panneton, décédé. 
R. W. S. Fordham, membre: président adjoint. 

Lignes aériennes Trans-Canada.—1962. 11 octobre, l'hon. Leslie M. Frost, 
Lindsay (Ont.): directeur à partir du 1e r octobre 1962. 

Commission d'assurance-chômage.—1962. 6 septembre, C. A. L. Murchison, 
Ottawa (Ont.): de nouveau commissaire pour un an à partir du 20 octobre 1962. 1963. 
26 septembre, C. A. L. Murchison, Ottawa (Ont.): de nouveau commissaire pour une 
période d'un an à partir du 20 octobre 1963. 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1963. 87'juin, Charles 
Henry Rennie: de nouveau membre à titre temporaire pour un an à compter du 2 octobre 
1963. 


