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relativement à la prestation de services dans les Territoires et fixent le montant 
des paiements fédéraux pendant la durée de l'accord. 

Commissaire, Conseil et effectif du Conseil des Territoires du Nord-Ouest en Janvier 
1977 
Commissaire, S.N. Hodgson 
Sous-commissaire, J.H. Parker Stewart, Ludy Pudluk, Tom Butters, 
Greffier du Conseil, W.H. Remnant Peter Ernerk, William Lafferty, Arnold 
Conseiller juridique, Md. P. Flieger McCallum, Bryan Pearson, John Steen, 
Membres du Conseil: Bill Lyall, Ipeelee Dave Nickerson, Peter Fraser, Richard 
Kilabuk, Mark Evaluarjuk, Don M. Whitford. 

3.4 Commissions royales ou Commissions d'enquête 

3.4.1 Commissions fédérales 
Les Commissions royales, qu'on appelle maintenant Commissions d'enquête, 
instituées jusqu'au 30 avril 1975 aux termes de la Parue I de la Loi sur les 
enquêtes, figurent dans les édiùons antérieures de l'Annuaire du Canada à partir 
de 1940. La liste qui suit indique les commissions fédérales créées entre cette date 
et le 28 juin 1976 et donne le nom du commissaire en chef ou président. 

Commission des réclamations financières, l'hon. Thane A. Campbell 
Conseil consultatif des districts bilingues, Paul Fox 
Enquête sur les besoins du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta en matière de 

transports ferroviaires, Emmett Hall 
Enquête sur les cotjts et recettes du commerce des grains (transport ferroviaire). Cari M. 

Snavely 
Commission d'enquête concernant les systèmes de contrôle financier d'Air Canada, l'hon. 

juge W.Z. Estey 
Enquête sur l'écrasement d'un avion Lockheed à proximité de Rea Point (T.N.-O.), le juge 

W.A. Stevenson 
Commission d'enquête sur le bilinguisme dans les services de contrôle de la circulation 

aérienne au Québec, l'hon. juge W.R. Sinclair, l'hon. juge Julien Chouinard et l'hon. juge 
D.V. Heald 

Enquêteur correctionnel, problèmes des détenus de pénitencier, Mlle Inger Hansen 
Commission royale d'enquête sur la gestion financière et l'imputabilité, Allen T. Lambert 

En plus des autres Commissions acùves créées depuis 1970, on peut 
menùonner la Commission d'étude des revendicaùons des Indiens, qui a été 
insùtuée en décembre 1969 sous la présidence de L.L Barber et qui est toujours en 
acùvité. 

3.4.2 Commissions provinciales 
La liste qui suit indique les commissions provinciales créées entre janvier 1975 et 
octobre 1976 et donne le nom du commissaire en chef ou président ainsi que la 
date de création: 

Île-du-Prince-Édouard 
Commission d'enquête sur le chantier de constructions navales de Georgetown, le juge 
Frédéric A. Large, 15 septembre 1975 
Enquête sur des questions concernant la prison du comté de Queens, Alan K. Scales C.R., 30 
novembre 1975. 

Nouveile-Écosse 
Commission d'examen des loyers, Kenneth M. Mounce, novembre 1975. 

Québec 
Comité d'étude sur la non-discrimination dans les avantages sociaux, Roland Boutin, janvier 
1975 
Comité d'étude sur la réadaptation des enfants et adolescents placés en centre d'accueil, 
Manuel G. Batshaw, 1*=' février 1975 


