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3.4.2 Commissions provinciales 
La liste qui suit énumère les Commissions provinciales établies entre le l'^i'mai 1970 et le 

31 décembre 1973, et donne le nom du commissaire en chef ou du président ainsi que la date 
d'institution: 

Terre-Neuve 
Boulevard de ceinture de Saint-Jean, T. J. Dalton, 17 septembre 1971 
Terrain pour le Holiday Inn, G. M. Stirling, 27 avril 1971 
Commission royale d'enquête sur la magistrature, Geoffrey L. Steele, 13 janvier 1972 
Plan de rénovation urbaine du quartier du chemin Blackhead, L. Kostaszek, 1"̂ '" octobre 1971 
Enseignement des sciences infirmières, Léonard A. Miller, 12 janvier 1972 
Baux pour les locaux de la Commission des alcools de Terre-Neuve, Fabian O'Dea, 29 février 1972 
île Bell, le juge A.S.M. Mifflin, 8 août 1972 
Labrador, Donald Snowdon, 23 octobre 1972 
M™ Ruth Thompson, le juge Gordon Seabright, 18 décembre 1972 
Arrêts de travail illégaux, Edward A. Neary, 12 janvier 1973 
L'administration municipale à Terre-Neuve, Hugh Whalen, août 1972 
Taxes d'exploitation minérale, Gordon Goundry, 13 novembre 1973 
Commission d'indemnisation des accidentés du travail, le juge H. O'Neill, 8 août 1972. 

Île-du-Prince-Édouard 
Enquête sur l'appartenance et l'utilisation des terres dans l'île-du-Prince-Édouard, Charles W. Raymond, 9 
août 1972 
Enquête sur divers aspects de l'industrie laitière dans l'île-du-Prince-Édouard, Ernest Brennan, 22 
novembre 1973 
Enquête sur l'achat de la propriété Gregors By-the-Sea par la Corporation de développement des terres de 
rî.-P.-É et sur l'achat de 63 acres de terrain à East Royalty par l'Administration du logement de l'î.-P.-É., 
aux fins des Archives publiques, E. Somerled Trainor, 14 février 1974. 

Nouvelle-Ecosse 
Fermeture de l'établissement de conditionnement du poisson d'Acadia Fisheries Limited à Mulgrave et de 
la poissonnerie de Booth Fisheries Limited à Petit de Grat, lan H. Palmeter, 20 août 1970 
Enseignement, services publics et relations provinciales-municipales, John F. Graham, 31 mars 1971 
Assurance-automobile, A.I. Barrow, 3 août 1971 
Etudes sur la suffisance des indemnités et des traitements versés aux termes de la Loi sur l'Assemblée 
législative, de la Loi sur le Conseil exécutif et de la Loi sur les allocations de retraite, W. Andrew MacKay, 
21 décembre 1973. 

Nouveau-Brunswick 
Commission d'enquête sur la représentation et les limites des circonscriptions électorales, 10 octobre 1970. 

Québec 
Assurance-automobile, Jean-Louis Gauvin, 5 mai 1971. 

Ontario 
Enquête sur les relations prétendument illicites entre le personnel de la Sûreté provinciale de l'Ontario et 
des criminels notoires, le juge Campbell Grant, 28 juillet 1970 
Enquête sur la suspension de Frederick B. Allore de ses fonctions de surintendant des écoles séparées par le 
Conseil scolaire catholique du comté de Hastings et Prince Edward, le juge A. R. Campbell, 17 novembre 
1970 
Examen et rapport sur les maisons d'édition en Ontario et dans tout le Canada afin d'établir leur position 
dans le monde des affaires, M. Richard Heath Romer, 20 décembre 1970 
Enquête sur toute divulgation illicite du contenu d'un rapport préparé par le gouvernement de l'Ontario et 
intitulé «Étude sur l'escarpement de Niagara — Rapport sur la conservation et les loisirs». Colin E. 
Bennett, 21 mai 1971 
Enquête sur les procédures et décisions adoptées par le Conseil scolaire du comté de Leeds et Grenville 
concernant la construction d'une école publique, le juge G.G. Nicholls, 23 juillet 1971 
Enquête sur l'industrie des œufs en Ontario, le juge James Frederick William Ross, 19 septembre 1971 
Étude sur le rôle de l'Assemblée législative et particulièrement sur le rôle des membres privés, Dalton 
Kingsley Camp, 14 juin 1972 
Enquête sur le transport de l'énergie de Nanticoke à Pickering et examen de l'emplacement proposé des 
installations de transport de l'électricité entre Oshawa et Lennox, M. Omond Solandt, 21 mars 1973 
Enquête sur le plâtrage, le lattage, la construction à mur sec, le coffrage et sur des secteurs connexes de 
l'industrie de la construction dans les régions métropolitaines de Toronto, Hamilton, Ottawa et autres, le 
juge Harry Waisberg, 28 mars 1973 


