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Autres publications.—Des rapports annuels sont aussi publiés par la Commission 
des utilités publiques et la Commission des accidents du travail. 

COLOMBIE BRITANNIQUE 

Agriculture.—Le Ministère publie une liste de publications sur Vindustrie laitière, les 
maladies et insectes, les grandes cultures, la culture des fruits et légumes, le bétail et divers autres 
sujets, ainsi que des rapports sur la statistique agricole et le climat. 

Pêcheries.—Rapports annuels et bulletins disponibles au Ministère. 

Imprimeur du Roi.—Gazette de la Colombie Britannique. 

Terres.—Branche des Terres.—Comment obtenir du terrain par préemption; Questions 
et réponses sur la Colombie Britannique; (les autres bulletins des Terres couvrent des districts 
particuliers d'enregistrement de la terre). Branche Forestière.—Comment effectuer une vente 
de bois; Règlements du pâturage. Branche Hydraulique.—Forces hydrauliques—Colombie 
Britannique; Forces Hydrauliques—Fleuve Fraser. 

Mines.—Rapports annuels élaborés et bulletins spéciaux disponibles au Ministère. 

Bureau de Voyages du Gouvernement de la Colombie Britannique.—L'attirante 
Colombie Britannique; Cours d'automobiles et endroits de stationnement en Colombie 
Britannique; Colombie Britannique, Canada; Carte dépliante de la Colombie Britannique; 
Routes pittoresques de la Colombie Britannique; La chasse et la pêche en Colombie Bri
tannique; Catalogue de films (16mm.); Synopsis des règlements sur le sport de la pêche; 
Parc Tweedsmuir, Colombie Britannique; Parc Thunderbird; Parc Wells Gray; Cariboo 
romantique; L'île de Vancouver; "Parlez-moi de la Colombie Britannique". 

Commerce.—Rapport annuel; Index du commerce de la Colombie Britannique (réper
toire des produits des industries de la Colombie Britannique). 

Section 5.—Rapports des Commissions Royales fédérales et 
provinciales et rapports choisis de Commissions 

Royales britanniques intéressant le Canada 

COMMISSIONS ROYALES FÉDÉRALES 

NOTA.—Cette liste est la continuation de celles des pp. 1137-1140 de l'Annuaire de 1940 et 
de la p. 990 de l'Annuaire de 191$. 

Commission Royale: Rapport sur la force expéditionnaire canadienne à la Colonie de la 
Couronne de Hong-Kong, par le très hon. Sir Lyman P. Duff, G.CM.G., commissaire du 
roi, conformément à l'ordre en conseil, C.P. 1160. 61 pages (4 juin 1942). Commission 
royale sur l'industrie de l'acier (Commission Barlow), Mémoire d'entente, 22 janv. 1943 
(publié dans la Gazette du Travail, avril 1943, pp. 439-444). Commission royale sur les mines 
de charbon de l'Ouest, juge G. B. O'Connor, président, Rapport (publié dans la Gazette 
du Travail de novembre 1943, pp. 1495-1496). Premier rapport intérimaire... par suite d'une 
assemblée du Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur Général, 14 oct. 
1943, C.P. 8020. 6 pages miméographiées. La Commission Royale d'enquête sur les 
conditions des centres assignés aux Japonais en Colombie Britannique. Commission Royale 
du Nouveau-Brunswick sous la présidence du juge G. B. O'Connor. 

COMMISSIONS ROYALES PROVINCIALES 

NOTA.—Cette liste est la continuation de celles des pp. 1140-1145 de l'Annuaire de 1940, de 
la p. 1016 de VAnnuaire de 1941 et de la p. 991 de l'Annuaire de 191$. 

Nouvelle-Ecosse.—Commission Royale sur le développement et le rétablissement des 
provinces, 1943; Dr R. MacGregor Dawson, président. 

Saskatchewan.—Commission Royale pour étudier le sujet des contrats collectifs, 
la conciliation et l'arbitrage des différends industriels et sujets connexes, Commissaires, 
l'hon. juge en chef William Melville Martin et le juge H. Y. MacDonald (Séances publiques, 
14 juillet-18 août 1943) (Rapport, pages 90-96, 146 pages dans le "Canada Industriel", sept. 
1943). 

Colombie Britannique.—Commission Royale pour enquêter sur des sujets se rappor
tant à la Commission des accidents du travail de la Colombie Britannique, Rapport, 
uillet 1941, l'hon. juge G. McG. Sloan, Commissaire. Commission Royale pour enquêter 


