
L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE 77 

Commissaire ou •président Date 

Lawrence Smith 29 mai 195& 

Henry William Manning 18 déc. 1956-

L'hon. Juge Hugh John Macdonald*. 19 juill. 1955 

2 sept. 1955 

Reginald Hibbert Tupper 24 juin 1955 

Earl D . MacPhee 21 déc. 1956 

Province et attributions des commissions 

MANITOBA—fin 
Commission d'évaluation des dégâts aux immeu

bles (1955) dans les municipalités rurales 
d'Ochre-River, Sainte-Rose et McCreary. 

Commission royale d'enquête sur les indemnités 
pour inondation. 

ALBERTA 

Commission d'urbanisme chargée d'enquêter sur 
l'administration et le financement des écoles et 
des services municipaux des villes d'Edmonton 
et de Calgary et des environs. 

Commission chargée d'enquêter sur certaines 
accusations, allégations et rapports au sujet de 
l'administration provinciale exprimés dans des 
discours, articles et éditoriaux et dans des 
comptes rendus de réunions, communiqués et 
exposés publiés dans la presse et aussi diffusés 
par la radio et la télévision dans différentes 
parties de la province. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Commission chargée d'enquêter sur les accusa
tions de corruption portées contre le Service de 
police de Vancouver, sur l'administration du 
service et sur le prétendu relâchement du service 
dans l'application du Code criminel du Canada 
et, en particulier, de déterminer si ces accusa
tions ou partie d'entre elles sont fondées tota
lement ou partiellement, et si le Code criminel 
du Canada est appliqué d'une manière correcte 
et efficace par le Service de police de la ville de 
Vancouver. 

Commission chargée d'examiner les questions de 
production, mise en conserve, entreposage, trai
tement et commercialisation, et distribution 
des produits des vergers de la Colombie-
Britannique, et particulièrement d'étudier a) 
ce qui constitue une unité de production écono
mique, b) l'économie des établissements d'em
ballage, d'entreposage et de traitement ainsi 
que des procédés et méthodes appliqués dans 
la province, et c) des facteurs entrant en jeu 
dans la commercialisation des produits des 
vergers. 

PARTIE III.—FONCTIONS DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALEf 
Un article spécial sur la gestion et le contrôle des affaires financières du gouvernement 

fédéral a paru aux pp. 104-110 de Y Annuaire de 1956. 

Section 1.—Ministères, offices, commissions, etc. 
Ci-dessous sont indiquées les fonctions des divers ministères ainsi que des commissions 

et offices spéciaux du gouvernement fédéral. 
Il est impossible, faute d'espace, de donner le détail de chaque service, ainsi que les 

divisions ou sections de tous les ministères, mais on donne les principales divisions de 
même que les services dont l'objet diffère sous certains rapports de l'objet général du minis
tère dont ils dépendent. Plus loin, d'autres chapitres étudient en détail les attributions 
de plusieurs de ces ministères et commissions. Le lecteur est renvoyé à l'Index. 

Archives publiques.—Les Archives publiques, fondées en 1872, sont administrées en vertu 
de la loi sur les archives publiques (S.R.C. 1952, chap. 222), par le conservateur des Archives, qui 
a rang de sous-ministre et fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Citoyen
neté et de l'Immigration. Elles ont pour objet de réunir et de rendre accessibles au public une vaste 
collection de pièces relatives à l'histoire du Canada. Les dossiers officiels de l'État ainsi que les 

,„«• * L ' ù o n - i u « e Hugh Macdonald, ayant démissionné de la présidence de la Commission, a été remplacé le 7 février 
1956 par James C. Mahaffy. 

t Au 31 mai 1957. 


