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ment à cette affaire, de même que d'autres sujets que la Commission jugera pertinents, et 
de présenter un rapport. 26 mai, Clarence Lyle Barber, Winnipeg (Man.): commissaire 
en vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, chargé d'enquêter sur les prix des machines 
agricoles et des pièces de rechange. 16 novembre, M. W. Mackenzie, Montréal (P.Q.), 
Yves Pratte, Québec (P.Q.) et l'hon. M. J. Coldwell, Ottawa (Ont.): commissaires en 
vertu de la Partie I de la loi sur les enquêtes, chargés de mener une enquête complète, à 
caractère secret, sur les méthodes et le fonctionnement des mesures de sécurité en vigueur 
au Canada, de proposer des mesures plus efficaces et la meilleure façon de les appliquer et 
de présenter certains rapports à cette fin selon qu'ils estiment la chose utile et profitable 
à l'intérêt national. M. W. Mackenzie: président de la Commission. 1967. 3 février, 
Mms John Bird, Ottawa (Ont.): commissaire et présidente de la Commission royale d'en
quête sur le statut de la femme. Cette commission est chargée d'enquêter et de présenter 
un rapport sur le statut de la femme au Canada, lequel rapport devra comprendre des 
recommandations sur les mesures que le gouvernement fédéral devrait prendre pour assurer 
à la femme des droits égaux à ceux de l'homme dans tous les secteurs de la société cana
dienne. 16 février, Mmes Ottomar Lange, Claresholm (Alb.), Jeanne Lapointe, Québec 
(P.Q.), Elsie Gregory MacGill, Toronto (Ont.), MM. Robert Ogilvy, Fredericton (N.-B.); 
Donald Gordon, Kitchener (Ont.) et Jacques Henripin, Montréal (P.Q.): membres de la 
Commission royale d'enquête sur le statut de la femme. 

Conseil des sciences du Canada.—1966. 24 mai, Omond McKillop Solandt, 
Toronto (Ont.): membre et président pour trois ans. Roger Gaudry, Montréal (P.Q.): 
membre et vice-président pour trois ans. 7 juin, William McColl Armstrong, Vancouver 
(C.-B.), George Malcolm Brown, Ottawa (Ont.), William Henry Gauvin, Pointe-Claire 
(P.Q.), James Lorne Gray, Ottawa (Ont.), James Merritt Harrison, Ottawa (Ont.), 
Gordon Neil Patterson, Toronto (Ont.), Percy Ritchie Sandwell, Vancouver (C.-B.), 
Léonard Hillary John Shebeski, Winnipeg (Man.) et Frank Howard Sherman, Hamilton 
(Ont.): membres pour quatre ans. Robert Glen, Ottawa (Ont.), John Draper Houlding, 
Montréal (P.Q.), Léon Katz, Saskatoon (Sask.), Howard Earl Petch, Hamilton (Ont.) et 
Daniel Wermenlinger, Montréal (P.Q.): membres pour trois ans. Bristow Guy Ballard, 
Ottawa (Ont.), Jessie Gray, Toronto (Ont.), John William Ker, Fredericton (N.-B.), 
Roger Larose, Montréal (P.Q.), Frank Campbell Macintosh, Montréal (P.Q.), Cyrias 
Ouellet, Québec (P.Q.), Edwin Ralph Rowzee, Sarnia (Ont.), Alexander Douglas Turnbull, 
Victoria (C.-B.) et Adam Hartley Zimmerman, Ottawa (Ont.): membres pour deux ans. 
Robert Broughton Bryce, Ottawa (Ont.), John James Deutsch, Ottawa (Ont.), Frank 
Arthur Forward, Ottawa (Ont.) et Sol Simon Reisman, Ottawa (Ont.): membres associés 
à titre amovible. 

Secrétariat spécial d'organisation, Bureau du Conseil privé.—1966. SI juin, 
John S. Hodgson, Ottawa (Ont.): directeur du Secrétariat spécial du bilinguisme. Robert 
Elie, Ottawa (Ont.): directeur associé. 

Commission du tarif.—1966. 8 novembre, George Alexander Elliott, Ottawa 
(Ont.): de nouveau membre, du 23 avril 1967 au 21 juillet 1971. 

Commission d'appel de l'impôt.—1967. 17 janvier, Maurice Boisvert, Ottawa 
(Ont.): de nouveau membre, du 9 mai 1967 au 18 février 1972. 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1966. 26 mai, Charles 
Henry Rennie, anciennement de Victoria (C.-B.): de nouveau membre temporaire pour 
une période supplémentaire de six mois à partir du 2 octobre 1966. William George 
Hamilton Roaf, Vancouver (C.-B.): membre et vice-président à partir du 24 décembre 
1966. 9 juin, John Harold McDougal Dehler, Ottawa (Ont.) : membre temporaire pour 
une période supplémentaire d'une année à partir du 15 octobre 1966. 

Conseil territorial du Yukon.—1966. 27 septembre, James Smith, Whitehorse 
(Yukon) : commissaire à partir du 15 octobre 1966 à la place de Gordon Robertson Cameron, 
démissionnaire. 


