
1836 INFORMATIONS DIVERSES 

Gordon Gibson, Vancouver (C.-B.); Hugh Campbell, Ottawa (Ont.); Lloyd Barber, 
Saskatoon (Sask.); et John (TetUchi) Charlie, Fort McPherson (T.J\".-0.): membres. 

Commission de la Fonction publique.—1968. 18 janvier, Ruth EUzabeth Addi
son: de nouveau membre pour un an à compter du l"' février 1968. 30 janvier, Yves 
Labonté, Montréal (P.Q.): membre pour dix ans. 

Commission des relations du travail dans la Fonction publique.—1967. 
27 février, Jacob Finkelman: président; et Georges Gauthier: vice-président, pour dix ans. 
S mars, Jean-Réal Cardin, Québec (P.Q.) ; Saul Frankel, Montréal (P.Q.) ; et Romeo Maione, 
Toronto (Ont.): membres représentant les intérêts des employés, pour sept ans. Philip 
T. Davis, Ottawa (Ont.); Jacques Guilbault, Montréal (P.Q.); et Margaret Konautz, 
Winnipeg (Man.) : membres représentant les intérêts de l'employeur, pour sept ans. 
26 avril, A. Andras, Ottawa (Ont.) ; membre représentant les intérêts des employés, pour sept 
ans, en remplacement de Romeo Maione, démissionnaire. 23 mai, Hilda Cryderman, 
Vernon (C.-B.) : membre représentant les intérêts de l'employeur, pour sept ans, en rem
placement de Margaret Konantz, décédée. 8 juin, H. W. Arthurs, Toronto (Ont.): 
arbitre pour un an à temps partiel à compter du 12 juin 1967, et désigné comme arbitre en 
chef pour la même période. 12 juillet, Edward O'Connor, Vancouver (C.-B.): membre 
représentant les intérêts des employés, pour sept ans. René Doucet, Montréal (P.Q.): 
membre représentant les intérêts de l'emploj'eur, pour sept ans. 23 août, Fernand Morin, 
Québec (P.Q.): arbitre à temps partiel pour deux ans à compter du 1' ' septembre 1967. 
26 octobre, W. Steward Martin, Winnipeg (Man.): arbitre à temps partiel pom: deux ans 
à compter du 1" novembre 1967. 

Gendarmerie royale du Canada.—1967. 16 août, M. F . A. Lindsay: commissaire. 

Commissions royales d'enquête.—1967. 4 juillet, l'hon. le juge W. G. Morrow, 
juge de la cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest: commissaire, en vertu de la 
Partie I de la loi sur les enquêtes, chargé de faire enquête et rapport sur l'administration 
de la justice dans la région de Hay River des Territoires du Nord-Ouest. 1968. 2 février, 
John Peters Humphrey, Montréal (P.Q.): commissaire chargé de faire enquête et rapport 
sur le statut de la femme au Canada, de concert avec les personnes nommées en vertu du 
décret du Conseil C.P. 1967-312 du 16 février 1967. 

Conseil des sciences du Canada.—1967. 12 juillet, J. R. Weir: membre associé, 
en remplacement de F. A. Forward, démissionnaire. 18 juillet, John Wood: membre 
jusqu'au 7 juin 1970, en remplacement de Frank Howard Sherman, démissionnaire. 10 
octobre, Arthur J. R. Smith: membre associé, en remplacement de John J. Deutsch, démis
sionnaire. 7 décembre, R. J. Uffen, président du Conseil de recherches pour la défense: 
membre pour trois ans, en remplacement de A. H. Zimmerman, décédé. 1968. 12 mars, 
A. W. H. Needler, sous-ministre des Pêcheries: membre pour trois ans, en remplacement 
de Robert Glen, à compter du 1=' avril 1968. 

Commission d'assurance-chômage.—1967. 33 novembre, Jacques Marcel Des-
Rosiers: commissaire en chef pour dix ans à compter du 11 décembre 1967. 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1967. 22 juin, John 
Harold McDougal Dehler, Ottawa (Ont.): membre temporaire pour une autre période 
d'un an à compter du 15 octobre 1967. 1968. 6 mars, Ernest Gordon Blair Foote: de 
nouveau membre temporaire pour un an à compter du 15 mai 196S. 7 mars, Ernest-A. 
Côté, sous-ministre des Affaires des anciens combattants: autre membre. F . T. Mace, 
sous-ministre adjoint des .Affaires des anciens combattants: substitut de M. Côté au même 
titre. 


