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Nouveau-Brunswick.—Commission Royale ordonnée en ver tu d'une loi de la Législa
ture 5 Edouard VII , c. 20, intitulée: "Loi pour enquêter sur certaines accusations portées 
contre la Compagnie d'estacades de Restigouche". Rapport , 1906. Commission Royale 
concernant les accusations de la compagnie de chemins de fer Saint-John et Québec: Rappor t 
(N.-B. doc. sup. app., p. 116-147, 1915). Rapport de la Commission Royale sur l 'industrie 
forestière, 1927, 15 p. Rapport de la Commission Royale d'enquête sur la loi des compensa
tions dans l'industrie forestière, 1927, 10 p. Commission Royale pour enquêter sur la taxa
tion des non-résidants par les cités, villes et municipalités, 1928, 28 p. Exposé spécial du 
Nouveau-Brunswick par Harrison sur la revision des accords financiers avec le Gouverne
ment fédéral e t l'exécution plus complète des recommandations de la Commission Royale 
sur les réclamations des Provinces Marit imes, 1934, 27 p. Commission pour enquêter sur le 
gouvernement civique de Saint John (Rev. An. Can. 1935-36, p. 445). Commission pour 
enquêter sur la commission hydroélectr ique (civique) de Saint John . Rapport , 1935. Ex
posé fait à la Commission Royale sur les relations fédérales-provinciales par la province du 
Nouveau-Brunswick, 1938. Exposé supplémentaire . . . Commission Royale pour enquêter 
sur le système d'éducation secondaire dans le comté de Saint John. F . B . Schofield, Hon. 
J. B . M. Baxter, J. L. O'Brien, commissaires. 

Québec.—Commission Royale nommée pour tenir une enquête sur les détails admi
nistratifs de la constitution, l'exploitation et la vente du Québec, Montréal, Ot tawa and 
Occidental Railway, ainsi que sur le règlement définitif des comptes e t autres faits relatifs 
au chemin de fer, 1885 (Rev. an can., 1885, p. 182). Commission Royale sur les asiles d 'a
liénés de la province de Québec: Rapport , 1888, 182 p. Commission Royale d 'enquête dans 
l'affaire du chemin de fer de la Baie des Chaleurs. Procès-verbaux de la Commission et 
dépositions des témoins, 1,071 p. 1891. Rapports, procès-verbaux de la Commission et dépo
sitions des témoins, appendices e t tables des matières, 1892, 192 p . Commission Royale 
d'enquête sur différentes matières e t questions concernant le bon gouvernement de la pro
vince. Procès-verbaux et preuve des témoins, 1892, 269 p. Commission pour étudier un 
système d'assurance sociale pour la province, prof. Edouard Montpetit , commissaire, 1930. 
Rapport de la Commission d 'Electrici té de la province de Québec (Lapointe, commissaire) 
au Premier Ministre de la province, 21 janv. 1935, 43 p. Commission de revision de la taxa
tion provinciale, prof. Edouard Montpetit, commissaire, 1937. Commission pour l 'abolition 
des droits seigneuriaux, 1938. Exposé fait à la Commission Royale sur les relations fédérales-
provinciales par la province de Québec, 1938. 

Ontario.—Commission Royale d 'enquête sur certaines accusations contre le gardien 
de la prison centrale: Rapport e t émoignages des gardiens des prisons des Eta ts -Unis et du 
Canada, 1883, 181 + 63 p. Rapport de la Commission Royale sur les ressources minérales de 
l'Ontario et sur les mesures à prendre pour leur développement, 1890. Rapport de la Com
mission Royale sur les réserves forestières e t le parc national, e t documents e t rapports sur 
l'industrie forestière, les écoles forestières 1893. Relevé des Commissions Royales de
puis la Confédération, avec dates , sujets, etc. , 1894, 7 p. Commission Royale sur la protec
tion des forêts en Ontario, 1899. Rapport , 29 p., carte dépliante. Doc. sess. 35, 1900. Com
mission Royale sur la situation financière de la province d 'Ontario: Rapport, 1901, 29 p. 
Rapport de la Commission Royale d'enquête sur les accusations de Gamey, Toronto, 1903, 
952 + 98 + 48 p. Commission Royale sur la taxation des chemins de fer: Rapport , 1905. 
Archibald Blue, président, 219 p. Commission Royale sur l 'Université de Toronto: Rapport , 
1906,60+268 p. Commission Royale sur des lois, relatives à la responsabilité des patrons pour ce 
qui est de secourir leurs employés pour les blessures reçues au cours de leur emploiement, en 
vigueur dans d 'autres pays. Rapport intérimaire, avec témoignages et résumé de M. Wegenast, 
soumis au nom de la Canadian Manufacturers' Association, 478 p. Rapport définitif, et 
second rapport intérimaire, avec projet de loi pour pourvoir aux secours aux ouvriers pour 
blessures reçues e t maladies industrielles contractées au cours de leur emploiement, 58 p. 
Rapport définitif, avec appendices, 20 + 733 p. Sir William Ralph Meredith, C. J., C.P. , 
Commissaire, Toronto, K . P . 1913. Rapport de la Commission ontarienne sur le chômage; 
J. S. Willison, président. Toronto, K . P . 1916. 8 + 334 p . Commission Royale d 'enquête 
sur l 'administration, la direction et le bien-être de l'école des aveugles d 'Ontario: Rapport 
et recommandations, 1917, 35 p. Commission Royale sur le nickel d 'Ontar io: Rapport e t 
appendice, 1917. Commission Royale sur les finances de l 'université: Rapport , 1921, 160 p. 
Commission Royale sur la meilleure façon de choisir, nommer e t rémunérer les magis t ra t s 
de police. Rapport intérimaire concernant les shérifs, 37 p., tableaux. Rapport intérimaire 
concernant les émet teurs de licences de mariages, 7 p. 1921, doc. sess. 62, 1921. Rapport inté
rimaire concernant les magis t ra ts de police, 21 p. Rapport intérimaire concernant les coro-
ners, 10 p. Doc. sess. 63 et 80, 1921. Rapport intérimaire concernant la cour de police de 
Toronto, 28 p. Rapport intérimaire concernant les bureaux d'enregistrement de Toronto e t 
de York, 6 p., 1921. Rapports de la commission nommée pour enquêter sur les chemins de 
fer hydroélectriques: rapports majoritaires et minoritaires e t appendices. R. F . Sutherland, 
président; C. H . Mitchell, A. F . Macallum, W. A. Amos, commissaires, 1921, 234 p. Rap
port intérimaire concernant l'extension du système des t i tres terriens dans le nord de l'On
tario, 6 p. Rapport intérimaire concernant Osgoode Hall , 5 + 28 p., tableaux, 1922. Com
mission Royale au sujet de la Commission hydroélectrique pour "enquêter e t faire rap
port sur toutes les estimations soumises de temps en temps à la Commission hydroélec-


