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Section 4.—Commissions royales fédérales et provinciales 
Commissions royales fédérales*.—Aucune commission royale fédérale n'a 

été créée au cours de l'année financière terminée le 31 mars 1953. A compter de 
l'édition de 1940, pp. 1140-1145, les Annuaires antérieurs énumèrent les commissions 
créées depuis 1870. 

Commissions royales provinciales.—Seules les commissions créées en 1952-
1953 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 chargée d'enquêter sur le fonctionnement de 
l'Hôpital pour maladies mentales et nerveuses. 16 août 1952. Commissaire: 
C. E. Hunt, c.r. 

Nouvelle-Ecosse.—Commission chargée d'étudier le soutien financier de l'ensei
gnement dans la province. 2 mars 1953. Commissaire: le juge V. J. Pottier. 

Commission chargée d'examiner les affaires de certaines sociétés de gérance de 
la province, soit la National Thrift Corporation et des entreprises connexes, et d'étu
dier en général l'application de la loi dite Capital Securitiès Act. 9 mars 1953. 
Commissaire: le juge J. G. A. Robertson. 

Nouveau-Brunswick.—Commission chargée d'enquêter et de faire rapport sur 
certaines irrégularités relatives au Service de génie du ministère de l'Agriculture à 
propos de l'emploi incorrect des commodités du Service par David M. Gilchrist, 
du ministère de l'Agriculture. 4 juin 1952. Commissaire: l'hon. Reginald D. 
Kierstead. 

Commission chargée d'enquêter et de soumettre un rapport concernant le con
trat de la route Broad des Travaux publics au sujet de A. W. Mason Limited. 
7 juin 1952. Commissaire: l'honorable G. F. Gregory Bridges. 

Québec.—Commission chargée de tirer des conclusions, donner des conseils et faire 
des recommandations quant à la sauvegarde des droits de la province, des munici
palités et des corporations scolaires. 19 février 1953. Président: le juge Thomas 
Tremblay. Commissaires: Esdras Minville, Honoré Parent, c.r., le R. P. Richard 
Ares, s.j., John P. Rowat et Paul-Henri Guimont. 

Saskatchewan.—Commission d'enquête sur l'agriculture et la vie rurale, créée 
le 3 octobre 1952 afin de faire des études et des recommandations relatives aux 
conditions requises pour le maintien d'une saine économie agricole et l'amélioration 
de la situation sociale et des commodités de l'existence dans la Saskatchewan rurale. 
Président: le professeur W B. Baker. Commissaires: Mme Nancy Adams, T.-H. 
Bourassa, H. L. Fowler, C. W. Gibbings et J. L. Phelps. 

Colombie-Britannique.—Commission chargée d'enquêter sur la distribution, la 
vente et la consommation des spiritueux, du vin et de la bière dans la province. 
12 septembre 1952. Président: l'hon. H. H. Stevens. Commissaires: le T. R. 
doyen Cecil Swanson et George Home. Rapport imprimé, 31 pp. 

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