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Province et nature de la Commission 

NOUVELLE-ECOSSE 

Faire enquête sur l'industrie du lait 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Comité sur le financement de l'éducation 
supérieure au Nouveau-Brunswick. 

Faire enquête sur toutes les négociations et 
transactions entre Sa Majesté la Reine, du 
chef de la Province, et la Coastal Industries 
Limited et la St. Régis Paper Company 
(Canada) Ltd., du 1™ janvier 1964 au 31 
décembre 1965. 

ONTARIO 

Faire enquête et donner avis au sujet de 
V Atlantic Acceptance Corporation Limited 
qui n'a pas fait honneur à ses obligations. 

MANITOBA 

La Commission Totogan Farms Limited devra 
enquêter sur les circonstances entourant 
l'acquisition par la Couronne d'une certaine 
propriété. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Faire enquête sur la nouvelle délimitation des 
circonscriptions électorales. 

Faire enquête sur les taux d'assurance auto
mobile. 

Commissaire en chef ou président 
Date 

d1 établissement 

R. L. MACDOUGALL 9 mai 1966 

JOHN J. DEOTSCH 9 fév. 1966 

M. le juge RALPH V. LTMERICK 16 fév. 1966 

M. le juge H. S. HUGHES. . 

M. le juge R. G. B. DICKSON. . 

H. F. ANGTJS. , 

M. le juge R. A. B. WOOTTON. . 

12 août 1965 

2 fév. 1966 

5 août 1965 

25 janv. 1966 

PARTIE III.—FONCTIONS DE L'ADMINISTRATION FEDERALE 

Section 1.—Administration financière* 

Les opérations financières du gouvernement du Canada sont basées sur les principes 
fondamentaux que nul impôt ne sera perçu, ni nulle dépense ne sera faite sans l'approbation 
du Parlement et que nulle dépense de deniers publics ne soit faite qu'aux fins autorisées par 
le Parlement. Les dispositions constitutionnelles les plus importantes, en ce qui concerne 
le droit de regard dont est investi le Parlement en matière de finances, se trouvent dans 
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Celui-ci prévoit, en effet, que c'est d'abord à 
la Chambre des communes qu'il appartient de se prononcer sur toutes les mesures fiscales 
ou d'engagement de crédits, les demandes en ce sens, présentées par la Couronne par l'entre
mise du ministre compétent, engageant la responsabilité du seul gouvernement. Dans la 
pratique, la domination financière s'exerce dans le cadre d'un régime budgétaire lui-même 
inspiré du principe selon lequel il importe d'examiner, en une seule fois, en regard de l'exer
cice considéré, l'ensemble des charges financières de l'État de façon que soit nettement 
mise en évidence la situation actuelle et future du trésor public. 

Prévisions et crédits.—La coordination des prévisions budgétaires incombe au 
Conseil du Trésor. Le Conseil a le statut d'un ministère distinct du gouvernement dont 
le ministre responsable se nomme président du Conseil du Trésor. Outre le président, le 
Conseil comprend cinq autres membres du conseil privé de la Reine pour le Canada ainsi 
que le ministre des Finances qui est membre ex officio. Aux termes de la loi sur l'adminis
tration financière, il est prescrit au Conseil du Trésor de conseiller le gouverneur en conseil 
relativement à toutes les questions de finance, prévisions, dépenses, engagements financiers, 

• Rédigée sous la direction de M. H. R. Balls, contrôleur du Trésor. Ottawa. 


