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Rapports des commissions royales fédérales.—Voici les rapports des commis
sions royales fédérales publiés en 1961: 

Commission royale d'enquête sur les transports, établie le 8 juin 1959: vol. 1, mars 1961. Ottawa, 1961. 110 
pages. $1.25 (n° de catalogue Z1-1959/3-1F). 

Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement, établie le 16 septembre 1960: premier rapport 
sur l 'état des travaux, avril 1961. Ottawa, 1961. 22 pages. 35 cents (n° de catalogue Z1-1960/4-1F). 

Commission royale d'enquête sur l'industrie automobile, établie le 2 août 1960: Ottawa, avril 1961. 117 pages 
$2 (n° de catalogue ZM960/1F). ' 

Commission royale d'enquête sur les publications, établie le 16 septembre 1960: Ottawa, mai 1961. 289 pages 
$3 (n° de catalogue Z1-1960/2F). ' 

Commissions royales provinciales.—Les commissions royales provinciales sui
vantes ont été établies en 1961. 

Province et attributions 

T E R R E - N E U V E 

Faire enquête sur l 'industrie du camionnage. 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Faire enquête sur la réforme électorale 

NOU VELLE-ÉCOSSE 

Faire enquête sur l 'aménagement hydro-élec
trique, Gold River, comté de Lunenburg. 

NOUVEAU-BRUNSWICK: 
Faire enquête sur les problèmes de l'enseigne

ment supérieur. 

QUÉBEC 

Faire enquête sur l 'administration générale de 
l'hôpital Jean-Talon. 

Faire enquête sur l 'administration générale de 
la Corporation de l'hôpital général Fleury. 

Faire enquête sur l 'administration générale de 
l'hôpital St-Michel. 

ONTARIO 

Faire enquête et rapport sur les relations entre 
ouvriers e t patrons dans l'industrie de la 
construction en Ontario. 

Faire enquête et rapport sur l 'administration de 
certaines affaires publiques dans la pro
vince d'Ontario. 

MANITOBA 

Faire enquête et rapport sur tous les faits qui 
ont entraîné, suivi ou accompagné la grève 
des employés de la Brandon Packers Limi
ted, à Brandon (Man.), et, après étude, 
formuler des avis sur les méthodes permet
tant d'assurer des relations industrielles 
pacifiques au Manitoba. 

C OLOMBIE-B RITA NNIQUE 

*Revoir les témoignages présentés à feu Thon. 
Gordon McG. Sloan, conseiller forestier, au 
sujet des permis de ferme sylvicole. 

*Faire enquête, étude et rapport sur l'application 
de la loi sur le ministère des Transports 
commerciaux et autres lois connexes adop
tées en 1959. 

Faire enquête pour déterminer s'il y a lieu de 
reviser les lois de la province relatives à 
l'expropriation et aux questions connexes. 

Faire enquête sur les mesures prises pour la con
servation du poisson en rapport avec l'ex
ploitation de la centrale de la Commission 
hydro-électrique de la Colombie-Britan
nique sur la rivière Puntledge. 

Commissaire ou président 

A R T H U R JOHNSON. . 

Son honneur le juge J. S. D E S R O C H E S . 

RUSSELL M C I N N E S 

12 sept. 

10 janv. 

9 juin 

J O H N L. DEUTSCH 9 mai 

Son honneur le juge VICTOR CHABOT. . 8 nov. 

Son honneur JEAN TELLIER 8 nov. 

Son honneur JEAN TELLIER 8 nov. 

H. CARL GOLDENBERG 27 juin 

L'hon. WILFRID D . ROACH 11 déc. 

L'hon. juge GEORGE E . TRITSCHLER. 29 juin 1960 

Son honneur CHARLES WILLIAM 
MORROW 21 janv. 1960 

H E N R Y FORBES A N G U S 8 fév. 1960 

L'hon. J O H N VALENTINE CLINE 27 janv. 1961 

H E N R Y FORBES A N G U S 19 déc. 1961 

* Cette commission royale a été établie en 1960, mais elle a été omise de la liste de cette année-là dans l'Annuaire 
du Canada de 1961. 


