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Section 4.—Commissions royales fédérales et provinciales 

Commissions royales fédérales.—Les commissions royales établies du 1er janvier 

1960 au 1er janvier 1961 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 1er janvier 

1961 et la mise sous presse sont indiquées dans un appendice au présent volume. 

Date d'éta-
Attributîons Commissaire blissement 

Faire enquête sur la situation et les perspectives des VINCENT W. BLADEN 2 août 1960 
fabriques canadiennes de véhicules automobiles 
et de pièces accessoires. 

Faire enquête sur les plaintes reçues au sujet de ANDREW STEWART 6 sept. 1960 
certaines initiatives du poste CHEK-TV, à 
Victoria (C.-B.). 

Faire enquête et rapport sur les moyens d'assurer, J. GRANT GLASSCO 16 sept. 1960 
de façon économique, le bon fonctionnement 
des ministères et organismes de l'Etat et d'amé
liorer leur rendement. 

Faire enquête et rapport sur la situation récente et M. GRATTAN O'LEARY 16 sept. 1960 
actuelle ainsi que sur les perspectives des maga
zines et autres périodiques canadiens. 

Rapports des commissions royales fédérales.—Voici les rapports des commissions royales fédérales 
publiés en 1960: 

Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, 
établie le 10 juin 1954: rapport sur les brevets d'invention, 31 décembre 1959. Ottawa, 1960. 210 
pages. $2 (n° de catalogue Z1-1954/2F.). 

Commission royale d'enquête sur l'énergie, établie le 15 octobre 1957: deuxième rapport, juillet 1959. 
Ottawa, 1960. 208 pages. $2 (n° de catalogue Z1-1957/3-2F.). 

Commission royale d'enquête sur les écarts de prix des denrées alimentaires, établie le 10 décembre 1957: 
vol. 3, mars 1960. Ottawa, 1960. 633 pages. 82 (n° de catalogue Z1-1957/4-3F.). 

Commission royale sur le chemin de fer du Grand lac des Esclaves, établie le 4 juin 1959: vol. 1—Introduc
tion, rapports des commissaires, juin 1960. Ottawa, 1960. 127 pages. SI.50 (n° de catalogue 
Z1-1959/1-1F.). 

Commission royale d'enquête sur la houille, établie le 6 octobre 1959: rapport, Ottawa, août 1960. 137 
pages. S2 (n° de catalogue Z1-1959/2F.). 

Commission royale sur le chemin de fer du Grand lac des Esclaves, établie le 4 juin 1959: vol. 2—Exposé 
de faits et données statistiques, juillet 1960. Ottawa, 1960. 208 pages. $2 (n° de catalogue 
Zl-1959/1-2). 

Commissions royales provinciales.—Les commissions royales provinciales suivantes 
ont été établies en 1960. 

Date à"éta-
Province et attributions Commissaire ou président blissement 

TERRE-NEUVE 

Faire enquête sur l'industrie de l'abat- L'hon. sir B. E. S. DUNFIELD 25 août 1960 
tage 

NOUVEAU-BRUNS WICK 

Faire enquête sur les' ois sur les spi- Le juge G. F. C. BRIDGES 30 nov. 1960 
ritueux de la province 


