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Section 4.—Commission royales fédérales et provinciales 

Commissions royales fédérales*.—Sont énumérées ici les Commissions 
royales établies en 1951, la liste étant la continuation de celles des Annuaires anté
rieurs à compter de l'édition de 1940, pp. 1140-1145. 

Commission royale chargée d'enquêter et de faire rapport sur les réclamations 
faites à l'occasion de la seconde guerre mondiale, constituée par le décret du conseil 
du 31 juillet 1951 (C.P. 3951). Commissaire: le très honorable J. L. Ilsley. 

Commission royale chargée d'enquêter et de faire rapport sur le plan proposé 
au sujet de la rivière Saskatchewan-du-Sud, constituée par le décret du 24 août 
1951 (C.P. 4435). Commissaires: MM. T. H. Hogg, F. A. Gaherty et John A 
Widtsoe. 

Commissions royales provinciales.—Seules les commissions royales établies 
en 1951 figurent ici, la liste étant la continuation de celles des Annuaires antérieurs 
à compter de l'édition de 1948-1949, pp. 1278-1279: 

Terre-Neuve.—Commission royale chargée d'enquêter et de faire rapport sur 
les prix payés ou offerts aux pêcheurs et les bénéfices réalisés par les marchands et les 
exportateurs dans l'industrie de la pêche en 1950 et sur la légitimité des écarts entre 
les prix payés et offerts aux pêcheurs et les bénéfices réalisés par les marchands et les 
exportateurs de ladite industrie de la pêche; 17 février 1951. Commissaire: Bruce 
Bolton Feather. 

Colombie-Britannique.—Commission royale chargée d'enquêter sur les circons
tances dans lesquelles Mme Donald Ritchie s'est vu refuser l'entrée à l'hôpital et 
sur la perte subséquente de son enfant à naître. Doit également faire enquête sur 
les motifs de comportement des personnes en cause et sur la publicité qui a entouré 
ces circonstances; 19 avril 1951. Commissaire, Thon. H. S. Wood. 

Commission royale chargée d'enquêter sur toutes les circonstances dans lesquelles 
Daniel LeRoy Sanger a été incarcéré à la suite de son arrestation et transporté de 
Victoria à la ferme Oakalla; 23 octobre 1951. Commissaire, son honneur le juge 
Herbert Howard Shandley. 

PARTIE III.—FONCTIONS DE L'ADMINISTRATION 
FÉDÉRALE 

Section 1.—Ministères, offices, commissions, e tc . 

Lesparagraphes ci-dessous indiquent les fonctions des divers ministères du 
gouvernement et des commissions et offices spéciaux relatives au travail de l'admi
nistration. 

Faute d'espace, il est impossible de donner dans l'Annuaire les détails con
cernant chaque service, division ou section de tous les ministères; toutefois les 
principales divisions ainsi que les services dont l'objet diffère quelque peu de celui 
des ministères sont indiqués. 

Ministère des Affaires des anciens combattants.—Ce ministère, créé en 1944, s'inté
resse uniquement au bien-être des anciens combattants; il offre des services médicaux, den
taires et de bien-être, favorise l'établissement sur des terres, comprend une Division de la 
prothèse et offre l'assurance. Le Bureau des vétérans aide aux anciens combattants à pré
parer et à présenter leurs revendications à une pension. 


