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La Commission suggérait aussi une enquête conjointe des gouvernements 
fédéral et provinciaux sur la réglementation et la taxation des autocamions se 
servant des grandes routes. Au cours de la session suivante du gouvernement 
fédéral (1933), le rapport de la Commission a été contenance par l'adoption de la 
loi portant titre "Loi du National Canadien et du Pacifique Canadien, 1933." 

D'après cette loi le Bureau de direction du National Canadien est remplacé 
par un bureau de trois régisseurs dont le président ne doit occuper aucune autre 
position. 

Les membres sont nommés pour cinq ans et ne peuvent être démis que pour 
cause et après une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. Les décisions 
de la majorité, qui doit toujours comprendre la voix du président, dominent. Le 
régisseurs doivent soumettre chaque année des estimés de leurs besoins au Parlement 
par l'intermédiaire du ministre des Finances et les déficits en revenu ne doivent pas 
être capitalisés. Les régisseurs doivent aussi présenter au Parlement des rapports 
annuels par l'intermédiaire du ministre des Chemins de Fer et Canaux. L'audition 
continuelle doit être faite par des auditeurs indépendants nommés chaque année 
par le Parlement. 

La partie I I de cette loi oblige les chemins de fer à collaborer comme le recom
mande le rapport de la Commission, et de plus, les force à diviser l'emploiement de 
leurs activités conjointement entre les employés des deux chemins de fer, cette 
division devant être opérée par négociation avec les employés. 

Les mesures coopératives peuvent être exécutées au moyen de : 

(a) Nouvelles compagnies où la prépondérance est Constituée par la propriété 
d'actions, également répartie entre les compagnies; 

(6) Baux, conventions de confiance, ou autorisations, ou conventions ayant 
pour objet la mise en commun et le partage des recettes provenant de 
l'exploitation en commun de partie ou parties du trafic-marchandises ou du 
trafic-voyageurs ou des opérations ou services de messageries, télégraphes 
ou autre exploitation; 

(c) Voies en commun, droits de passage, propriété en commun, ou conventions 
d'exploitation en commun, selon la nature de la propriété ou des services 
compris dans un plan de coopération; 

(d) Services de grands chemins en commun ou individuels, ou services de grands 
chemins et de voies ferrées combinés, sous toute forme. 

Dans la formation de toute nouvelle compagnie les employés de tout service 
absorbé par la nouvelle compagnie doivent avoir la préférence. 

La partie I I I pourvoit à l'établissement d'un tribunal ayant la juridiction recom
mandée par la Commission excepté que le paragraphe (e) "abandon de lignes, 
services, et facilités" est biffé. 

Les pouvoirs du tribunal peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des com
pagnies et les décisions du président appuyé d'un autre membre sont finales et lient 
les deux chemins de fer, même si un des chemins de fer n'a pas nommé de représen
tant. Les ordonnances du tribunal sont impératives et appliquées de la même 
manière que les ordonnances de la Commission des chemins de fer et ne sont pas 
sujettes aux appels excepté sur les questions de jurdiction et seulement devant la 
Cour Suprême du Canada. Quand il y a conflit entre ce tribunal et une ordonnance 
de la Commission des chemins de fer c'est le tribunal qui domine. Dans le cas d'une 
dispute affectant substantiellement le public ou affectant une province quelconque 
le président doit donner des avis en bonne et due forme aux intéressés qui peuvent 
être entendus à l'audience. 

Cette loi n'autorise pas l'amalgamation ou l'administration unifiée des deux 
chemins de fer. 


