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Comité d'organisation de la Compagnie des jeunes Canadiens.—1965. 14 mai, 
Francis J. Leddy, président de l'Université de Windsor: membre et président; David 
Bauer, George Cram, M11* Bernadette Dionne, Michel Forand, M " 8 Valérie 
Forbes, Claude Frenette, Jacques Guérin, J . Roby Kidd, Jean Lagassé et Maurice 
Strong: membres. 

Commission du parc international Roosevelt de Campobello.—1965. 8 avril, 
David Walker, St. Andrew's (N.-B.) : membre représentant le Canada. M"" C. D. 
Howe, Montréal (P.Q.), Donald McLean, Black's Harbour (N.-B.) et Stuart Trueman, 
Saint-Jean (N.-B.) : membres suppléants représentant le Canada. 

Commissions royales d'enquête.—1965. 2 mars, Nathaniel Théodore Nemetz, 
juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique: commissaire en vertu de la 
Partie I de la loi des enquêtes, chargé d'enquêter sur des irrégularités qui auraient été 
commises lors de l'élection fédérale de 1963, soulevées par Ormond Turner dans le 
journal Vancouver Province, numéro du 22 février 1965. 9 juillet, George H. Mcivor, 
Montréal (P.Q.) : commissaire en vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, chargé 
d'enquêter et de faire rapport sur les problèmes de commercialisation de l'industrie de 
la pêche intérieure, dans les provinces d'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, et 
de l'Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. 25 novembre, Paul Lacoste: 
membre de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
remplaçant Jean Marchand. 

Administration de la Voie marit ime dn Saint-Laurent.—1965. 16 juin, Pierre 
Camu, vice-président, Ottawa (Ont.) : président pour cinq ans à compter du 1 " août 
1965. 25 août, P. E. R. Malcolm, membre: pour remplir les fonctions du président 
advenant l'incapacité ou l'absence de celui-ci ou si la présidence devient vacante. 1" 
novembre, Delmer E. Taylor, Fort Erié (Ont.) : membre pour 10 ans à compter du 
1" décembre 1965. P. E. R. Malcolm : vice-préaident. 

Secrétariat spécial d'organisation, Bureau du Conseil privé.—1965. 15 avril, 
Tom Kent: directeur. 20 avril, R. A. J. Phillips: sous-directeur. Pierre Vachon, agent 
de développement régional, ministère de l'Industrie: membre. 11 juin, Stanley 
Goodman, ministère du Travail, William Dyson, ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social, Philip Gérard, Aménagement rural et développement agricole 
(ARDA), ministère des Forêts: membres (détachés indéfiniment auprès du Secréta
riat). William Dixon, directeur, Ecole de service social, Université de la Colombie-
Britannique : expert-conseil pour deux mois. 

Commission de revision des statuts.—1965. 2 avril, E. A. Driedger, sous-
ministre de la Justice, R. Bédard, sous-ministre associé de la Justice; D. S. Thorson, 
sous-ministre adjoint de la Justice, J. Miquelon, sous-registraire général du Canada; J. 
W- Ryan, conseiller juridique senior, ministère de la Justice: membres. Le ministre de 
la Justice : président. 

Commission d'appel de l ' impôt.—1965. 11 août, Samuel Richard Perrin, Ottawa 
(Ont.) : sous-greffier à compter du 1 " septembre 1965. 

Commission d'assurance-chômage.—1965. 18 février, C. A. L. Murchison, 
Ottawa (Ont.) : de nouveau commissaire pour trois mois. 11 mai, Morris C. Hay, 
Oakville (Ont.) : commissaire pour cinq ans à compter du 7 juin 1965. 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1965. 3 juin, Charles 
Henry Rennie, Victoria (C.-B.) : de nouveau membre temporaire pour un an à compter 
du 2 octobre 1965. 4 octobre, John Howard McDougal Dehler, Ottawa (Ont.) : de 
nouveau membre temporaire pour un an à compter du 15 octobre 1965. 


