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Commiss ion de la capitale nationale.—1966. 29 avril, Graham Ford Towers, 
Rockcliffe (Ont.); Alfred John Frost, Manotick (Ont.); et Alan R. Philp, Fort Garry 
(Man.): membres pour trois ans. 7 juin, Gérald Gaudet, Moncton (N.-B.); Warnet t 
Kennedy, Vancouver (C.-B.); et Wilfrid Carr, Ottawa (Ont.): membres pour quatre ans. 
El juillet, Kenneth Kane Paget, Calgary (Alb.): membre pour quatre ans. 26 août, Jane 
B. MacDonald, Charlottetown (I .-P.-E.): membre pour trois ans. 

Conseil nat ional du bien-être.—1966. 10 novembre, Amy Leigh, Vancouver 
(C.-B.) : membre pour trois ans. 

Conseil nat ional de l 'es thét ique industrielle.—1966. 22 mars, M m e Claude P . 
Beaubien, Westmount (P.Q.) : membre pour trois ans. 

Office nat ional de l'énergie.—1966. 31 mars, Robert D. Howland: de nouveau 
membre et de nouveau vice-président; et Douglas M. Fraser: de nouveau membre, tous 
deux pour sept ans à compter du 15 août 1966. H. Lee Briggs: de nouveau membre 
jusqu'au 5 juillet 1973. 10 août, Robert A. Stead: secrétaire à compter du 1 e r août 1966. 

Office nat ional du film.—1966. 1er décembre, Joseph W. Willard, sous-ministre 
du Bien-être, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Ottawa (Ont.); 
et Phyllis Marguerite Grosskurth, Toronto (Ont.): membres pour trois ans. 1967. 
2 février, R. Gordon Robertson, greffier du conseil privé: de nouveau membre pour trois ans. 

Galerie nat ionale du Canada.—1966. 1er juin, Jean Sutherland Boggs: directeur. 

Conseil nat ional mixte de la fonct ion publ ique du Canada.—1966. 8 septembre, 
G. G. E. Steele, sous-secrétaire d 'É ta t : président, en remplacement de Lucien Lalonde, 
sous-ministre des Travaux publics, qui reste membre du côté officiel du Conseil à partir 
du 15 septembre 1966. R. C. Labarge, sous-ministre (Douanes et Accise), ministère du 
Revenu national: président, en remplacement de G. T. Jackson. Sylvain Cloutier, com
missaire du Service civil, en remplacement de Ruth Addison; et F . T. Mace, sous-ministre 
adjoint, ministère des Affaires des anciens combattants, en remplacement de G. T. 
Jackson: membres (côté officiel) à partir du 15 septembre 1966. 

Conseil nat ional de recherches.—1966. 24- mars, Louis-Philippe Bonneau, 
Québec (P.Q.); Balfour Watson Currie, Saskatoon (Sask.); Albert Brewer Hunt , Ottawa 
(Ont.); Lucien Piché, Montréal (P.Q.); et Leslie W. Shemilt, Fredericton (N.-B.): membres 
pour trois ans à compter du 1 e r avril 1966. 

Commiss ion sur les pratiques restrictives du commerce.—1966. 8 décembre, 
Albert S. Whiteley: membre pour dix ans. 

Commiss ion du parc internat ional Roosevelt de Campobello.—1966. 26 juillet, 
l'hon. Alan Aylesworth Macnaughton, Westmount (P.Q.): membre. 

Commiss ions royales d'enquête.—1966. 19 janvier, l'hon. Ivan Cleveland Rand, 
Moncton (N.-B.): commissaire en vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, chargé 
d'enquêter sur les relations de l'hon. juge Léo A. Landreville avec la Northern Ontario 
Natural Gas Limited. 7 mars, l'hon. juge Dalton C. Wells, Toronto (Ont.): commissaire 
en vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, chargé d'enquêter, de la façon qu'il juge 
nécessaire, au sujet des plaintes portées par George Victor Spencer. H mars, l'hon. 
Wishart Flett Spence, Ottawa (Ont.): commissaire en vertu de la Partie I de la loi sur les 
enquêtes, chargé de mener une enquête complète au sujet des affirmations portées par des 
membres du Cabinet et le premier ministre, à propos de la cause impliquant Gerda 
Munsinger, de vérifier si les règlements et principes visant les personnes qui ont accès à 
des renseignements secrets ont été normalement appliqués, même dans les moindres détails, 
d'étudier attentivement tous les rapports soumis par le gouvernement ou quelque membre 
du gouvernement de l'époque ainsi que les dépositions et preuves reçues alors, relative-


