
COMMISSIONS ROYALES 1279 

Commission royale nommée pour faire des enquêtes en vertu de l 'article 21 de la loi 
de la citoyenneté canadienne; constituée en vertu de l 'arrêté en conseil du 17 déc. 1948; Pré
sident, Son Honneur le juge René A. Danis; Commissaires: MM. Aldous Aylen, C.R., Lee 
A. Kelley, C.R., John Forbes MacNeil, C.R., et Rober t Alexander Hoey. 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur les taux de fret des chemins de 
fer au Canada; constituée en vertu de l 'arrêté en conseil du 29 déc. 1948; Président, Thon. 
W. F . A. Turgeon; Commissaires: le professeur Henry Forbes Angus et le professeur Harold 
Adams Innis. 

C O M M I S S I O N S R O Y A L E S P R O V I N C I A L E S 

NOTA.—II n'est pas fait mention des provinces où des commissions royales n'ont pas été 
créées depuis la publication de Z'Annuaire de 1947. Cette liste est la continuation de celles des 
pp. 1140-1145 de VAnnuaire de 1940, de la p. 1016 de VAnnuaire de 1941, de la p. 991 de £'Annuaire 
de 1942, de la p. 1077 de VAnnuaire de 1943-1944, de la p. 1192 de VAnnuaire de 1945, de la p. 1225 
de £'Annuaire de 1946 et des pp. 1861-1268 de Z'Annuaire de 1947. 

Manitoba.—Commission royale sur l'énergie hydraulique du Manitoba constituée le 
28 juin 1947. M. le docteur Thomas H . Hogg, premier membre de la Commission. Rap
port publié le 24 mars 1948. 

Commission royale sur les frais d'exploitation des hôpitaux, constituée le 28 oct. 1947. 
Président, l'hon. Ewan A. McPherson. Rapport non encore publié. 

Saskatchewan.—Commission royale sur les taux et péages des véhicules de service 
public, 11 mai 1948; Commissaires: MM. George Dickson, D . Drummond, H . R. Mac-
Kenzie, W. W. Perrie. 

Alberta.—Commission royale pour enquêter sur certaines accusations, allégations et 
rapports concernant la Division du bien-être de l'enfance du ministère du Bien-être public 
et ses fonctionnaires, contenus dans des articles déterminés, éditoriaux de journaux et rapports 
des journaux; Commissaires: l 'hon. juge en chef W. R. Howson (président), Son Honneur 
le juge en chef J. W. McDonald et Son Honneur le juge en chef E. B . Feir. 

Commission royale pour enquêter sur les taxes imposées par la province et par les muni
cipalités urbaines et rurales, conformément à un pouvoir quelconque d'imposition en vertu 
d'un statut quelconque de la province; Commissaire, M. J. W. Judge, sous-ministre des 
Affaires municipales; rapport daté du 12 fév. 1948. 

Colombie-Britannique.—Commission royale pour enquêter sur l'imposition des im
meubles et améliorations aux fins des taxes scolaires; et sur l'incidence des taxes scolaires; 
Commissaires: H . Alan Maclean, président; MM. B . C. Bracewell; J. T . Clark; R. R. F 
Sewell; R. C. Grant et J. A. Stewart; 9 août 1947; rapport daté du 29 janv. 1948 (pp. 42-46) 
(non imprimé). 

Commission royale pour enquêter sur des perturbations dans les établissements des 
Doukhobors de la Colombie-Britannique; Commissaire, M. Har ry J. Sullivan; 12 sept. 
1947; rapport daté du 10 janv. 1948 (87 pp.) (non imprimé) . 


