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Enquête sur l'exécution par le township de Kingston du projet d'expansion des installations d eau et d egout 
dans ledit township, le juge Edward M. Shortt, 16 mai 1973 
Enquête sur le Conseil scolaire du Toronto métropolitain et sur les Conseils scolaires compétents dans la 
Municipalité de Toronto métropolitain, Barry Lowes, 13 juin 1973 
Recommandations sur le nombre approprié de circonscriptions électorales dans la province, le juge 
Campbell Grant, 19 décembre 1973. 

Manitoba 
Examen des limites et de la structure municipale de la ville de Brandon, Andrew Lloyd Dulmage, 23 
décembre 1970 
Enquête sur la Churchill Forest Industries (Manitoba) Ltd., le juge C. Rhodes Smith, 29 janvier 1971. 

Saskatchewan 
Recommandations relatives au rajustement des limites des circonscriptions électorales de la province de la 
Saskatchewan, le juge P.H. Maguire, 18 juillet 1972 
Examen de la structuie administrative de l'Université de la Saskatchewan et rapport sur les changements 
qu'on propose d'apporter au système universitaire actuel, le juge Emmett M. Hall, 3 mai 1973. 

Alberta 
Enquête sur les circonstances de la détention de Frank Joseph Edward Davy dans un hôpital public, le juge 
J.V.H. Milvain, 20 février 1973 
Enquête sur le degré de responsabilité du gouvernement dans l'établissement et l'administration de la ville 
de Grande Cache, N.R. Crump, 22 février 1973. 

Colombie-Britannique 
Émeute de Gastown le 7 août 1971, le juge T.A. Dohm, 7 septembre 1971 
Relations patronales-salariales dans la fonction publique de la province, R.D. Higgins, 19 octobre 1972 
Adjudication des contrats pour la construction de l'Hôpital général de la ville et du district de Campbell 
River, M. H.L. Purdy, 12 décembre 1972 
Enseignement postsecondaire dans le Kootenay, 1. McTaggart-Cowan, 25 avril 1973 
Contrôle de l'usage des pesticides et herbicides et mécanismes de lutte antiparasitaire, Courtland J.G. 
Mackenzie, 18 mai 1973 
Commission du droit de la famille et des enfants, le juge T.R. Berger, 3 décembre 1973. 

3.5 Administration locale 
L'administration locale au Canada comprend toutes les entités administratives créées par 

les provinces et les territoires pour remplir certaines fonctions qui peuvent être exercées de 
façon plus efficace au niveau local. De façon générale, on peut regrouper sous neuf chefs 
principaux les services fournis par l'administration locale: protection, transports, h\giéne du 
milieu, santé publique, bien-être, mise en valeur de l'environnement, loisirs, services 
communautaires et éducation. L'administration locale peut en outre, par l'intermédiaire 
d'entreprises publiques, assurer certains services tels que le transport en commun et la 
distribution de l'électricité et du gaz. L'enseignement constitue normalement un secteur 
administratif distinct. 

Bon nombre d'organes publics locaux existaient avant la Confédération, mais l'.Acte de 
l'Amérique du Nord britannique a confié aux législatures provinciales la responsabilité de 
l'administration locale au Canada; cette responsabilité fut conférée aussi aux Territoires quand 
leurs gouvernements furent constitués dans leurs formes actuelles. L'unité d'administration 
locale, hormis le conseil scolaire, est généralement la municipalité, qui peut être constituée en 
cité, ville, village, township ou autre entité selon la province. Les pouvoirs et attributions des 
municipalités sont ceux que leur confèrent les lois établies par leur gouvernement provincial 
ou territorial. Certaines lois s'appliquent à toutes les municipalités d'une province, d'autres à 
une catégorie ou groupe de municipalités en particulier, et bon nombre ne s'applique qu'à une 
seule municipalité. 

L'urbanisation rapide et soutenue au cours des deux dernières décennies et la 
revendication, dans les milieux ruraux, de services comparables à ceux dont bénéficient les 
régions urbaines, ont imposé un lourd fardeau à l'administration locale. L'inélasticité de la 
principale source de revenu dont dispose l'administration locale, c'est-à-dire l'impôt foncier, a 
contribué à aggraver la situation; en même temps, la faible population de la plupart des 


