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Au 1"' janvier, 11 de ces districts régionaux étaient formés. Il existe 32 cités, 12 villes, 
56 villages et 39 districts; ces derniers sont, pour la plupart, des municipalités rurales, bien 
que certains districts avoisinant les cités de Victoria et de Vancouver sont de caractère 
plutôt urbain. Il convient de signaler, toutefois, que la désignation «cité», tel qu'elle est 
utilisée en Colombie-Britannique, diffère quelque peu du sens généralement admis ; à cause 
de leur petite taille, peut-être au moins la moitié des 32 cités ne seraient pas ainsi constituées 
dans une autre province. Les municipalités relèvent du ministère des Affaires municipales. 

Outre les genres de municipalités déjà mentionnés, on compte des districts d'aménage
ment non constitués et établis en vue de fournir certains services municipaux, notamment 
ceux de protection, d'eau, d'irrigation, etc. Ces districts sont régis par le ministère des 
Terres et Forêts et des Ressources hydrauliques. 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest.—Le Yukon compte deux cités (Whitehorse 
et Dawson) et une ville non constituée (IVIayo). Dans les Territoires du Xord-Ouest, il 
existe deux villes (Yellowknife et Hay River), un village et deux districts d'aménagement 
local. 

Section 4.—Commissions royales fédérales et provinciales 
Commissions royales fédérales.—Les Commissions royales établies du l" juillet 

1966 au 30 juin 1967 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 précédents depuis 
l'édition de 1940 (pp. 1137-1146). Les Commissions établies entre le 30 juin 1967 et la 
mise sous presse sont indiquées dans la liste des nominations officielles, chapitre XXVII, 
Partie III. 

Date 
Nature de la Commission Commissaire en chef d'établissement 

Faire enquête sur le prix des machines agricoles C. BARBER 26 mai 1966 
et des pièces de rechange. 

Faire enquête sur le fonctionnement des méthodes M. W. MACKENZIE 16 nov. 1966 
et mesures de sécurité au Canada. 

Faire enquête sur la condition de la femme au M™" JOHN B I R D 16 fév. 1967 
Canada. 

Rapports des Commissions royales fédérales.—Les rapports suivants des 
Commissions royales d'enquête fédérales ont été publiés entre le 1 " juillet 1966 et le 
30 juin 1967: 

Rapport de la Commission royale d'enquête sur les conditions de t ravai l au ministère des Postes, établie le 
1" septembre 1965. Ot tawa, 1966, 385 p. $1 (n» de catalogue Z1-1965/2F). 

Rapport de la Commission d 'enquête sur certaines questions relatives à la dénommée Gerda Munaiûger, 
établie le 14 mars 1966. Ot tawa, septembre 1966. 102 p. SI (n» de catalogue Z1-1966/2F). 

Rapport de la Commission d 'enquête concernant l 'hon. L. A. LandreviUe, établie le 19 janvier 1966. 
Ottawa, 1966. 133 p. $1 (n- de catalogue Zl-1966-3). 

Rapport de la Commission d'enquête quant aux plaintes formulées par M. George Victor Spencer, établie 
le 7 mars 1966. Ot tawa, 1966. 56 p. 50c. (n» de catalogue Z1-1966/1F). 

Rapport de la Commission royale d 'enquête sur la fiscalité, établie le 25 septembre 1962. Ot tawa, 1966. 
Tome 1.—Introduction, remerciements et rapports minoritaires. 152 p. $1.75 (n^ de catalogue 

Zl-1962/l- ladF). 
Tome 2.—Le régime fiscal au service des objectifs économiques et sociaux. 419 p. $3.75 (n^ de cata

logue Zl-1962/l-2adF). 
Tome 3.—L'imposition du revenu; Première partie—Les particuliers et les familles. 746 p. $7 (n° de 

catalogue Zl-1962/l-3adF). 
Tome 4.—L'imposition du revenu (suite); Deuxième partie—Les sociétés; Troisième partie—Le calcul 

du revenu des sociétés; Quatrième partie—-aspects internationaux. 921 p. $8.75 (u*» de catalogue 
Zl-1962/l-4adF). 

Tome 5.—Les taxes de vente et l 'administration générale de l ' impôt: Première partie—Les taxes de 
vente et les taxes et droits d'accise; Deuxième part ie—L'administrat ion générale de l ' impôt. 274 p. 
$2.75 (n° de catalogue Zl-1962/l-5adF). 

Tome 6.—Les répercussions de nos recommandations. 304 p. $3.25 (n" de catalogue Zl-1962/l-6adF), 
Index général. 153 p. (n" de catalogue Zl-1962/l-7adF). 


