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Commission d'ingénieurs permanente du fleuve Columbia.—1964. 29 octobre, 
Gordon M. MacNabb, ingénieur-senior en hydraulique, Division des ressources hydrauli
ques, ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, Ottawa (Ont.) et Arthur 
F. Paget, sous-ministre (ressources hydrauliques) au ministère des Terres, des Forêts et 
des Ressources hydrauliques du gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, 
Victoria (C.-B.): tous deux membres, M. MacNabb devant remplir les fonctions de prési
dent de la section canadienne. 

Commission d'appel du droit d'auteur.—1964. 9 juillet, l'hon. Arthur L. Thurlow, 
juge puîné à la Cour de l'Échiquier du Canada: président en remplacement de l'hon. 
Joseph-Thorarian Thorson, démissionnaire. 

Conseil des recherches pour la défense.—1964. S mars, Louis-Philippe Bonneau, 
Québec (P.Q.): de nouveau membre pour une période de trois ans à compter du 1er avril 
1964. 23 juillet, George Sidney Field, agent des services scientifiques pour la Défense, 
vice-président à compter du lsr septembre 1964. 

Conseil fédéral d'hygiène.—1964. 27 mai, Joseph Morris, Ottawa (Ont.) : membre 
pour une période de trois ans. 

Conseil économique du Canada.—1963. 23 décembre, W. J. Bennett, vice-pré
sident et administrateur de la société Iron Ore Co. of Canada, Montréal (P.Q.), (4 ans); 
Roger Charbonneau, directeur de l'École des hautes études commerciales, Montréal 
(P.Q.), (2 ans); Philip A. Chester, directeur de la Continental OU Co., Winnipeg (Man.), 
(2 ans); François E. Cleyn, président de la Cleyn and Tinker Ltd., Huntingdon (P.Q.), 
(2 ans); Joseph-A. Courteau, directeur général de la Coopérative fédérée de Québec, 
Montréal (P.Q.), (3 ans); H. George De Young, président de la Rio Algom Mines Ltd, et 
de l'Atlas Steels Co. Ltd., Welland (Ont.), (4 ans); Yves Dubé, directeur du département de 
l'économie à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, Québec (P.Q.), (4 ans); 
J. B. Estey, président du Conseil des pêcheries du Canada, Loggieville (N.-B.), (3 ans); 
Robert M. Fowler, président de l'Association canadienne des pâtes et papiers, Montréal 
(P.Q.), (4 ans); A. R. Gibbons, secrétaire du comité législatif national de l'International 
Railway Brotherhood, Ottawa (Ont.), (3 ans); Fernand Girouard, vice-président de Volcano 
Ltée, Montréal (P.Q.), (3 ans); A. P. Gleave, président de la National Farmers' Union, 
Saskatoon (Sask.), (2 ans); Claude Jodoin, président du Congrès du travail canadien, 
Ottawa (Ont.), (4 ans); David L. Kirk, secrétaire-trésorier de la Fédération canadienne de 
l'agriculture, Ottawa (Ont.), (4 ans); Walter C. Koerner, président de la Rayonnier Canada 
Ltd., Vancouver (C.-B.), (2 ans); W. Ladyman, vice-président international de l'Inter
national Brotherhood of Electrical Workers, Toronto (Ont.), (2 ans); Stanley A. Little, 
président national de la Canadian Union of Public Employées, Ottawa (Ont.), (2 ans); Ian 
M. MacKeigan, président de l'Office d'expansion économique de la région atlantique, 
Halifax (N.-É.), (4 ans); Maxwell W. Mackenzie, président du conseil d'administration 
de la Chemcell (1963) Ltd., Montréal (P.Q.), (4 ans); William Mahoney, directeur de la 
section canadienne de la United Steelworkers of America, Toronto (Ont.), (4 ans); Hugh A. 
Martin, président de la Marwell Construction Ltd., Vancouver (C.-B.), (3 ans); Marcel 
Pépin, secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux, Montréal (P.Q.), 
(3 ans) ; Mme A. F. W. Plumptre, présidente nationale de l'Association des consommateurs 
du Canada, Ottawa (Ont.), (2 ans); William 0. Twaits, président de l'Impérial OU Ltd., 
Toronto (Ont.), (3 ans); Francis G. Winspear, associé principal de la société Winspear, 
Hamilton, Andersen and Co., et de Winspear, Higgins, Stevenson and Doane, comptables 
agréés, Edmonton (Alb.), (2 ans): membres pour la période indiquée entre parenthèses 
après chaque nom. 

Société du crédit agricole.—1963. 9 décembre, George Owen: membre jusqu'au 
8 décembre 1966. William Harvey Ozard, surintendant régional de l'Office de l'établisse
ment agricole des anciens combattants en Colombie-Britannique: membre et vice-président 
pour un mandat de trois ans; Stanislas-J. Chagnon, sous-ministre adjoint de l'Agriculture: 


