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Commission de surveillance du prix des produits alimentaires. Béryl Plumptre 
Commission des locaux parlementaires, l'hon. D.C. Abbott 
Commission d'enquête sur la mise en marché du bœuf, Maxwell W. Mackenzie 
Commission d'enquête sur les bénéfices de la sidérurgie, le juge W.L. Estey 
Commission royale d'enquête sur les groupements de sociétés, Robert Bryce. 

Les Commissions fédérales qui ont présenté des rapports finals entre ces deux dates sont: 
la Commission royale d'enquête sur le coût des machines agricoles (sous la présidence de CL. 
Barber), la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada (sous la 
présidence de M'"^ J. Bird), la Commission d'enquête sur les bénéfices de la sidérurgie et la 
Commission d'enquête sur les aéroports. En plus des autres Commissions créées depuis 1970, 
on peut mentionner la Commission d'étude des revendications des Indiens qui a été instituée 
en décembre 1969 sous la présidence de L.I. Barber et qui est toujours en activité. 

3.4.2 Commissions provinciales 
La liste qui suit indique les Commissions provinciales créées entre le F''janvier 1974 et le 

30 avril 1975, et donne le nom du commissaire en chef ou président ainsi que la date de 
création: 

Terre-Neuve 
Étude sur les aspects urbains et régionaux de Saint-Jean, Alex G. Henley, 7 juin 1974 
Enquête sur les circonstances conduisant à la fermeture de l'école primaire d'Upper Gillies, le juge 

Terrence J. Corbett, 5 novembre 1974. 

Québec 
Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale sur les chantiers de construction, Robert 

Cliché, 25 mars 1974. 

Ontario 
Enquête sur les circonstances se rapportant à la conduite des officiers et agents de police et à l'exécution de 

leurs tâches au Landmark Motor Inn Hôtel dans la ville de Fort-Ériè ou dans les alentours le II mai 
1974, le juge John Abercrombie Pringle, 7 juin 1974 

Enquête sur la nature, l'ampleur et les causes de l'inondation de la Grande Rivière les 16, 17 et 18 mai 
1974, le juge Wilfied Wesley Leach, 19 juin 1974 

Enquête sur toutes les questions de santé et de sécurité se rapportant aux conditions et au milieu de travail 
dans les mines de l'Ontario, James Milton Ham, 10 septembre 1974 

Enquête visant à examiner et évaluer la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'administration 
locale dans la région métropolitaine de Toronto, y compris des administrations, commissions et conseils 
municipaux, et faire des recommandations appropriées, l'hon. John P. Robarts, 10 septembre 1974 

Enquête sur toutes les allégations de certaines personnes concernant la manière dont on a traité des 
prisormiers à la prison de Toronto, le juge B. Shapiro, 9 octobre 1974 

Enquête sur les récentes allégations portées contre certains membres de la Sûreté du Toronto métropolitain, 
le juge Donald Raymond Morand, 23 octobre 1974. 

Manitoba 
Enquête sur la commercialisation du bétail au Manitoba, A.W. Wood, 9 octobre 1974 
Commission d'étude des limites des quartiers et des arrondissements de la ville de Winnipeg, Peter 

Taraska, 18 janvier 1974. 

Colombie-Britannique 
Enquête visant à examiner l'organisation et le fonctionnement de l'école Jéricho Hill et, au besoin, à 

proposer d'autres moyens de gestion, 18 juin 1974. 

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, hygiène 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. 


