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Section 4.—Commissions royales fédérales et provinciales 

Commissions royales fédérales.—Les commissions royales établies du 31 janv. 
1958 au 31 janv. 1960 en vertu de la Partie I de la loi fédérale sur les enquêtes sont 
indiquées dans la liste ci-dessous qui continue celles qui figurent dans les Annuaires précé
dents depuis l'édition de 1940 (pp. 1137-1146). Les commissions établies entre le 31 janv. 
1960 et la mise sous presse sont indiquées dans un appendice au présent volume. 

Attributions Commissaire Date d'éta
blissement 

Étudier l'opportunité d 'établir une nouvelle bande GEORGE L. CASSADY 12 mars 1958 
d'Indiens dans l'île Seabird (C.-B.). 

Faire enquête e t rapport sur les problèmes des L 'hon. CHARLES P . M C T A G U E 8 juin 1959 
transports ferroviaires au Canada. (remplacé plus t a rd par M. MTJRDOCH 

ALEXANDER MACPHERSON) 

Étudier les avantages particuliers de deux tracés MARSHALL E . M A N N I N G 22 juin 1959 
d'une ligne de chemin de fer allant du nord de 
l 'Alberta à la partie sud du district du Mac-
kenzie (T. N.-O.) 

Faire enquête sur les charbonnages L'hon. I V A N CLEVELAND R A N D 23 oct. 1959 

Commissions royales provinciales.—La liste ci-dessous est la suite de celle figurant 
dans les Annuaires précédents, depuis 1948-1949. 

Province et attributions Commissaire ou président Date d'éta
blissement 

NotJVELLE-ÉcOSSE 

Faire enquête publique en ver tu de la loi sur les L 'hon. GEORGE M. MORRISON 14 avril 1959 
loyers. 

Faire enquête sur le sinistre de la mine de DONALD M C I N N E S 12 déc. 1958 
Springhill. 

Faire enquête sur la loi électorale de ïa Nouvelle- Son honneur le juge R A L P H H . SHA-W.. . 7 août 1959 
Ecosse. 

NoUVEATJ-BRtfNSWICK 

Étudier les ressources houillères du Nouveau- WILLIAM Y . SMITH 17 oct. 1958 
Brunswick. 

MANITOBA 

Faire enquête sur les négociations, transactions et WINSTON E W A R T NORTON 11 mars 1959 
questions se ra t tachant à l'acquisition de parti
cipations dans le domaine du pétrole, du gaz 
naturel e t des hydrocarbures connexes, etc . 

Faire enquête sur les répercussions socio-écono- WILLIAM J. WAINES 14 oct. 1959 
miques de la coloration de la margarine de 
façon semblable au beurre, e tc . 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Faire enquête sur les tarifs, etc . de la British GORDON MERRITT SHRTJM 21 nov. 1958 
Columbia Power Commission. 

Examiner les témoignages relatifs au permis de Son honneur le juge CHARLES WILLIAM 
ferme sylvicole demandé par l'Empire Mills MORROW 27 juil. 1959 
Limited, de Squamish; faire enquête et rapport 
sur la question de savoir si l 'étendue désignée 
par l'Empire Mills Limited, de Squamish, doit 
être exploitée en vertu d'un permis de ferme 
sylvicole. 


