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Section 5.—Commissions royales fédérales et provinciales 

COMMISSIONS ROYALES FÉDÉRALES 

NOTA.-—Cette liste est la continuation de celles des pp. 1140-1145 de l'Annuaire de 1940, de 
la p. 1018 de l'Annuaire de 1941, de la p. 991 de l'Annuaire de 194%, de la p. 1077 de l'Annuaire 
de 194S-44 et de la p. 1192 de l'Annuaire de 1945. 

Commission royale pour enquêter sur l'application de la loi de l'impôt sur le revenu 
et de la taxe sur les surplus de bénéfices aux compagnies et associations coopératives et, 
aux mutualités; 16 nov. 1944; 245 pp. 

Ministère des Munitions et Approvisionnements, Régie du charbon, Mémoire soumis 
sur l'industrie du charbon du Canada tel que préparé à l'intention de la Commission royale 
sur le charbon, 1945; 28 mars 1945; 45 pp. 

Commission royale sur les classifications administratives du service public; 15 fév. 
1946; 36 pp. Walter L. Gordon, président; le major-général E. de B. Panet et Sir. Thomas 
Gardiner, commissaires, 1946. 

Commission royale établie par arrêté en conseil C.P. 411 du 5 fév. 1946; 14 pp.; Documents 
. . . 25 pp.; Troisième rapport intérimaire... 29 mars 1946, 10 pp.; Rapport final... 27 juin 
1946, 733 pp.; Commissaires royaux: l'hon. juge Robert Taschereau et l'hon. juge R. L. 
Kellock (Enquête sur l'espionnage), (Ottawa, Imprimeur du Roi). 

COMMISSIONS ROYALES PROVINCIALES 

NOTA.—Cette liste est la continuation de celles des pp. II4O-H4S de l'Annuaire de 1940, de 
la p. 990 de l'Annuaire de 1941, de la p. 991 de l'Annuaire de 1942, de la p. 1077 de l'Annuaire 
de 1943-44 et de la p. 1192 de l'Annuaire de 1945. 

Ontario.—Commission royale pour enquêter sur les accusations portées par E. B. 
Joliffe qu'un service policier secret est employé pour agir comme service de renseignements 
et pour faire rapport sur les agissements de diverses personnes de la province d'Ontario. 
L'hon. juge A. M. Le Bel, commissaire; 28 mai 1945. 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur le système scolaire provincial; 
l'hon. juge J. A. Hope, président; 21 mars 1945. 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur tous les aspects de la reforestation, 
des ressources forestières de l'Ontario et de leur conservation, de leur administration, de 
leur développement et de leur usage profitable à toutes fins; président, le major-général 
Howard Kennedy; 16 avril 1946. 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur toutes les questions se rattachant 
aux recherches scientifiques et industrielles dans la mesure où elles concernent la province 
d'Ontario; le Dr R. C. Wallace, président; 28 août 1945. 

Manitoba.—Commission royale sur l'éducation des adultes; président, le Dr A. W. 
Trueman; commissaires: John Deutsch, John Grierson, le prof. H. A. Innis, Frances McKay; 
secrétaire, Jack Sword (séance de juin 1946). Commission d'enquête sur les maladies 
vénériennes, l'hon. Ivan Sehultz, président. 

Saskatchewan.—Commission royale pour enquêter et faire rapport sur les propriétés 
médicinales des eaux de Little Manitou Lake, Sask., et pour étudier les moyens à prendre 
pour augmenter dans l'intérêt du public les facilités déjà existantes et potentielles; commis
saires, Oscar Wingrove, William A. Riddell, M.Se, Ph.D., Jacob G. Rempel, M.Se, Ph. 
D., Ben Brachman, M.D., William P. Jones, M.D.; 17 août 1945. Commission royale pour 
enquêter et faire rapport sur les questions concernant les ressources forestières de la pro
vince; commissaires, Frank Eliason, John C. W. Irvin, William Bayliss, John Mitchell, 
Ph.D., Donald Galbraith, 16 oct. 1945. Commission royale pour enquêter et faire rapport 
sur les services d'infirmerie, les soins et le traitement procurés aux patients de l'hôpital de 
Saskatoon; commissaires, le Dr C. J. Kirk, C. C. Gibson, Mlle K. W. Ellis, 16 nov. 1945. 

Colombie Britannique.—Rapport du commissaire, l'hon. juge Gordon McG. Sloan, 
au sujet de la Commission de compensation aux accidentés, 1942; 245 pp. Rapport de la Com
mission d'enquête sur les finances scolaires, par Maxwell A. Cameron, 1945; 108 pp. Rapport ' 
du commissaire, l'hon. Gordon McG. Sloan, juge en chef de la Colombie Britannique, au 
sujet des ressources forestières de la Colombie Britannique, 1945; 195 pp. Rapport de l'hon. 
juge A. M. Harper, commissaire nommé par un arrêté en conseil du lieutenant-gouverneur 
en conseil, en date du 1er juin 1945, au sujet de la "Chiropody Act", 1946; 23 pp. 
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