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Section 4.—Commissions fédérales et provinciales 

COMMISSION ROYALES FÉDÉRALES* 

NOTA.—Sont émimêrêes ici les Commissions royales établies en 1949 et 1950. Cette liste est la continuation 
de celles des Annuaires antérieurs à compter de l'édition de 1940, pp. 1140-1145. 

Commission royale sur l'avancement national des arts, des lettres et des sciences: 
constituée en vertu du décret du conseil du 8 avril 1949; président, le très hon. Vincent Massey ; 
commissaires: MM. Arthur Surveyer et Norman A. M. MacKenzie, le R. P. Georges-Henri 
Lévesque, O.P., et Mme Hilda Neatby. 

Commission royale chargée d'enquêter et faire rapport sur la nature et l'étendue des 
dommages causés par les inondations dans la vallée de la rivière Rouge, au Manitoba; consti
tuée en vertu du décret du conseil du 17 mai 1950; commissaires: MM. J. B. Carswell et 
D. Bruce Shaw. ' 

Commission royale chargée d'enquêter et faire rapport sur l'étendue des dommages cau
sés par l'indendie dans les villes de Rimouski et de Cabano; constituée en vertu du décret 
du conseil du 17 mai 1950; commissaires: le brigadier A. Thériault et M. Edouard Laurent. 

COMMISSIONS ROYALES PROVINCIALES 

NOTA.—Seules les commissions royales établies en 194-9 et 1950 figurent ici. Cette liste est la continuation 
de celles qui ont paru aux pp. 1278-1279 de l'Annuaire de 1948-1949 et aux pp. 1262-126$ de l'édition de 1950. 

Terre-Neuve.—Commission royale chargée d'enquêter sur le coût de la vie; président, 
M. Frank S. Grisdale; commissaires: MM. Lewis Ayres et Cyril James; 29 novembre 
1949. Rapport, 13 novembre 1950. 

î le du Prince-Edouard.—Enquête publique sur l'activité de la Commission de prêt 
aux pêcheurs; commissaire: le juge J. S. DesRoches. 

Ontario.—Commission royale chargée d'enquêter et de faire rapport sur des questions 
intéressant la loi de l'indemnisation des accidentés du travail, sauf les questions de simple 
détail administratif, et de formuler des propositions à cet égard. Commissaire, l'hon. 
Wilfred Daniel Roach; 6 octobre 1949. 

Saskatchewan.—Commission royale sur l'industrie de la houille de la Saskatchewan; 
31 mai 1949. Commissaires: le professeur John E. L. Graham, M.A., B. Litt. (président), 
MM. Robert D. Howland, Ph .D. (Econ.), et Roger C. Carter, B.A., LL.B. 

Colombie-Britannique.—Commission royale chargée d'enquêter sur les questions 
relatives à l'administration de la Commission d'indemnisation des accidentés du travail, 
17 septembre 1949. Commissaire, l'hon. Gordon McGregor Sloan, juge en chef de la 
Colombie-Britannique. 

* Commissions constituées en vertu de la Partie I de la loi fédérale des enquêtes. 


