
1230 INFORMATIONS DIVERSES 

Conseil des Arts du Canada.—1964. 14 mai, Jean Martineau, Montréal (P.Q.) : 
président; J. F. Leddy, Saskatoon (Sask.), vice-président en remplacement de Gérard 
Filion, démissionnaire; tous les deux sont nommés pour cinq ans à partir du 18 mai 1964. 
28 mai, Douglas V. LePan, Kingston (Ont.); MUe Kathleen M. Richardson, Winnipeg 
(Man.); Mme Annette Lasalle-Leduc, Montréal (P.Q.): membres pour trois ans à compter 
du 28 mai 1964. 12 novembre, Napoléon Leblanc, Québec (P.Q.) : membre pour trois ans. 

Conseil canadien des relations ouvrières.—1964. 30 janvier, A. H. Brown, 
Ottawa (Ont.), vice-président: président et membre en remplacement de C. Rhodes Smith, 
démissionnaire. 

Corporation commerciale canadienne.—1964. 26 mars, Ralph MacDonald 
Trites, directeur de la division des programmes internationaux au ministère de la Pro
duction de la défense: directeur. 

Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967.—1964. 13 février, 
Guy Roberge, Outremont (P.Q.): administrateur. 14 avril, Harry Leslie Brown: commis
saire général à compter du 1er décembre 1963. 12 mai, Jean Drapeau, maire de la Cité 
de Montréal (P.Q.): administrateur (nomination confirmée); Robert A. Kramer, Regina 
(Sask.) et O. M. Solandt, Toronto (Ont.) : administrateurs. 

Commission marit ime canadienne.—1964. 23 juillet, Alexander Watson, Ottawa 
(Ont.) : de nouveau membre, et, à partir du 1er août 1964, président. 

Chemins de fer nationaux du Canada.—1964. 8 octobre, François Nobert, Trois-
Rivières (P.Q.), Clifford Curtis, Kingston (Ont.), William Gilbert Weir, Winnipeg (Man.) 
et Norman P. Dryden, Moncton (N.-B.): administrateurs pour la période finissant le 30 
septembre 1967; Bernard Tailleur, Montréal (P.Q.) et David Anderson, Toronto (Ont.): 
administrateurs pour la période finissant le 30 septembre 1966; Walter C. Koerner, Van
couver (C.-B.): de nouveau directeur pour la période finissant le 30 septembre 1966; 
Jean-Louis Lévesque, Montréal (P.Q.) et Robert A. Brown, Calgary (Alb.): de nouveau 
administrateurs pour la période finissant le 30 septembre 1965. 29 octobre, Harris Huston, 
Rossburn (Man.): administrateur pour la période finissant le 30 septembre 1967, en rem
placement de William Gilbert Weir. 

Société canadienne des télécommunications transmarines.—1964. 9 jan
vier, Reginald McLaren Brophy, Toronto (Ont.) et Roland G. Lefrançois, Montréal (P.Q.) : 
administrateurs pour trois ans à compter du 27 décembre 1963. 16 mars, Harold Husband, 
Victoria (C.-B.): administrateur pour trois ans à compter du 15 mars 1964 en remplace
ment de Gerald E. Martin. 

Commission canadienne des pensions.—1963. 30 mai, Joseph-René Painchaud*, 
Ottawa (Ont.): commissaire pour dix ans à compter du 17 juin 1963.—1964. 21 mai, 
Norman Loris Pickersgill, Ottawa (Ont.): membre à titre spécial pour un an à compter du 
1er juillet 1964. 6 août, James Anderson Forrester: membre à titre spécial pour un an à 
compter du 1er octobre 1964. 13 août, John Murray Forman: membre pour une période 
de dix ans à compter du 1er février 1965. S décembre, William Anderson Gilmour, Pentic-
ton (C.-B.): membre ad hoc pendant un an, à compter du l6r janvier 1965. 

Commission canadienne du bléf.—1964. 11 juin, Garson Nathaniel Vogel, 
Winnipeg (Man.) : commissaire à compter du 1er septembre 1964. 

Société centrale d'hypothèques et de logement.—1964. 30 juin, Herbert W. 
Hignett, Ottawa (Ont.); président; et Jean-P. Lupien, Montréal (P.Q.): vice-président, 
chacun pour une période de sept ans à compter du 1er juillet 1964. 

* Omis dans l'Annuaire de 1963-1964. 
t Joseph-René Painchaud a été mentionné par erreur dans 1 Annuaire de 1963-1964 comme ayant été nommé a 

la Commission canadienne du blé. 


