
1246 INFORMATIONS DIVERSES 

Commission maritime canadienne.—1965. 9 jévrier, H. J. Darling: membre 
et président pour un an à compter du 21 février 1965. J. C. Rutledge, Ottawa (Ont.): 
membre à compter du 25 février 1965. 

Chemins de fer nationaux du Canada.—1965. 18 février, Renault St-Laurent, 
Québec (P.Q.): administrateur jusqu'au 30 septembre 1967. / " novembre, James 
Raymond Griffith, Saskatoon (Sask.), Robert Arthur Brown, Calgary (Alb.), et 
Chesley A. Pippy, St-Jean (T.-N.) : de nouveau administrateurs jusqu'au 30 septembre 
1968. 

Société canadienne des télécommunications transmarines.—1965. 13 mai, 
Douglas F. Bowie : de nouveau président et gérant général pour sept ans à compter du 
1 " août 1965. 

Commission canadienne des pensions.—1965. 4 février, Stephen G. Mooney: 
commissaire du 1er octobre 1965 au 18 avril 1968. Ulric Blier: commissaire du 15 
novembre 1965 au 28 décembre 1971. 4 m(ù, Noël S. Knapp, Ottawa (Ont.) : membre à 
titre spécial pour un an à compter du 1 " juillet 1965. 11 août, James Anderson 
Forrester: membre à titre spécial pour un an à compter du 1er octobre 1965. 4 
octobre, John Fabian Bâtes: de nouveau membre à titre spécial du 28 novembre 1965 
au 12 janvier 1966. 29 décembre, William Andrew Gilmour, Penticton (C.-B.), de 
nouveau membre à titre spécial pour un an à compter du 1er janvier 1966. 

Commission canadienne du blé.—1965. 13 août, J. B. Lawrie: commissaire 
en chef adjoint à compter du 1e r octobre 1965. D. H. Treleaven, Hanley (Sask.), et 
R. L. Kristjanson, Gimli (Man.) : commissaires à compter du 1" octobre 1965. t% 
novembre, Roy R. Atkinson, Landis (Sask.) : membre du comité consultatif. 

Commission du Centenaire.—1965. 4 mai, Archie Robert Micay, Winnipeg 
(Man.) : directeur. 

Société centrale d'hypothèques et de logement.—1965. 5 mars, A. F. Laidlaw, 
Ottawa (Ont) : de nouveau membre du Conseil d'administration pour trois ans à 
compter du 1 " avril 1965. M™ Jean Newman, Toronto (Ont.) : membre du 
Conseil d'administration pour trois ans à compter du 1e r avril 1965. 7 juillet, Jean 
Lupien, vice-président: membre du Conseil d'administration. H. C. Linkletter et Ian 
MacLennan : vice-présidents. 

Commission du service civil.—1965. 13 avril, Sylvain Cloutier, Ottawa (Ont.) : 
membre pour dix ans à compter du 15 avril 1965. 30 juillet, John J. Carson, Vancouver 
(C.-B.) : président à compter du 1" septembre. 

Conseil des recherches pour la défense.—1965. 9 mars, Walter Raymond 
Trost, Halifax (N.-É.), Roger Gaudry, Montréal (P.Q.), et Gordon Hunter, Ottawa 
(Ont.) : de nouveau membres pour trois ans à compter du 1 " avril 1965. 16 juin, Archie 
Munro Pennie: membre pour trois ans à compter du 1 " juillet 1965. 11 août, 
Henry Edmison Duckworth, vice-président (développement) de l'Université du Ma-
nitoba: membre pour trois ans à compter du 1er septembre 1965. 

Conseil fédéral d'hygiène.—1965. 25 octobre, C. G. More, Red Deer (Alb.): 
de nouveau membre pour trois ans. 1" novembre, Armand Frappier, Montréal 
(P.Q.) : de nouveau membre pour trois ans. 26 novembre, M™" Simone David 
Raymond, Montréal (P.Q.) et M™ Marjorie Holmes, Orangeville (Ont.): membres 
pour trois ans. 

Commission de conservation des forêts des Rocheuses orientales.—1965. 
5 février, J. D. B. Harrison, Ottawa (Ont.) : membre représentant le gouvernement 
fédéral. '• ' 


