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Rapports des commiss ions royales fédérales.—Voici les rapports des commissions 
royales fédérales émis pendant la période du 1er mai 1963 au 30 avril 1964: 

Commission royale d 'enquête sur l 'organisation du gouvernement, créée le 16 septembre 1960: Organisation de 
l 'administrat ion fédérale au Canada, Ot tawa, 1963. P p . 23-100. 50c. (n° de catalogue ZI-1960/4-524F). 

Vol. 5. Organisation de l 'administrat ion fédérale au Canada: Résumé des recommandations de la Commission 
(édition abrégée), Ot tawa, juin 1963. 104 pages. $1. (n° de catalogue ZI-1960/4-5.1F). 

Commission royale d 'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, créée le 19 juillet 1963: Audiences préli
minaires. Ot tawa, novembre 1963. 548 pages. Bilingue. $54.80. (n° de catalogue ZI-1963/1F). 

Commission royale d 'enquête sur le sys tème bancaire et financier, créée le 18 octobre 1961. Ottawa 1964 
656 pages. $10. (n° de catalogue ZI-1961/2F). 

Commissions royales provinciales.—Les commissions royales provinciales suivantes 
ont été établies pendant la période du 1er mai 1963 au 30 avril 1964. 

Province et attributions Commissaire en chef ou •président 
Date 

d'établissement 

NOUVELLE-ECOSSE 

Faire enquête sur ce qu'i l en coûte pour em- A. R. MOREIRA 29 mai 1963 
prunter de l 'argent. 

Fa i re enquête sur la sécurité du transport des C. R. R A N D 22 août 1963 
écoliers. 

Faire enquête sur les prix payés pour le bois à R . J. M A C S W E E N 16 avril 1964 
pâte . 

NOUVEATJ-BRUNSWICK 

*Faire enquête sur l 'approvisionnement actuel Louis R. SCHEULT 10 avril 1963 
et futur des produits primaires de la forêt, 
ainsi que sur la demande et la structure des 
revenus y afférents. 

QUÉBEC 

*Faire enquête sur la chiropractie dans la pro- Son honneur le juge G É R A R D LACROIX. 21 fév. 1963 
vince de Québec. 

*Faire enquête sur la fiscalité provinciale, muni- MARCEL BÉLANGER 12 mars 1963 
pale et scolaire. 

*Faire enquête sur la Commission des écoles RAYMOND MORCEL 19 mars 1963 
catholiques de la Ci té de Jacques-Cartier, 
la Commission des écoles catholiques de 
Verdun et les Commissaires d'école pour la 
municipalité d 'Alma. 

*Faire enquête sur le commerce du livre au MAURICE BOUCHARD 3 avri l 1963 
Québec. 

Faire enquête sur le sys tème administratif d e l à Son honneur le juge CHARLES-A. 
Ci té de Québec. SYLVESTRE 17 mai 1963 

Faire enquête sur les transactions immobilières Son honneur le juge A R T H U R I. SMITH. 13 nov. 1963 
de la Commission des écoles protestantes du 
Grand-Montréal. 

Faire enquête sur l'affaire Coffin. Son honneur le juge R O G E R BROSSARD. 8 janv. 1964 
Faire enquête sur la Cour municipale de la Ci té Son honneur le juge C H A R L E S - A . 

de Québec. SYLVESTRE 29 janv. 1964 

ONTARIO 

Faire enquête et rapport sur la structure et le H . CARL GOLDENBERG 20 juin 1963 
fonctionnement de la Municipalité du 
Grand-Toronto et de la Commission 
scolaire; voir si le but visé en établissant la 
Corporation et la Commission scolaire a été 
a t te in t e t établir si les objectifs pourraient 
être a t te ints grâce à un sys tème de gouver
nement local nouveau ou revisé et si les 
l imites de la région métropolitaine de
vraient être élargies. 

*Établie avant le 1« mai 1963, mais omise de la liste publiée dans l'Annuaire de 1963-1964. 


