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Commission d'enquête sur l'établissement d'un terminal maritime (pétrolier) à Kitimat (C.-B.), 
Andrew R. Thomson 

Enquêteur spécial pour recevoir les témoignages des Indiens âgés, Lloyd I. Barber 
Commission des droits des Indiens du Canada, l'hon. Juge E. Patrick Hartt 
Commission des transports de Terre-Neuve, Arthur Sullivan 
Groupe de travail sur l'unité canadienne, l'hon. Jean-Luc Pépin et l'hon. John P. Robarts 
Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, l'hon. juge 

David C. McDonald. 

3.4.2 Commissions provinciales 
La liste qui suit indique les commissions provinciales créées entre juillet 1976 et 
novembre 1977 et donne le nom du commissaire en chef ou président ainsi que la date 
de création: 

Nouvelle-Ecosse 
Enquête sur la forme d'administration locale qui conviendrait au secteur du comté d'Halifax 
entourant Sackville et recommandations à ce sujet au gouverneur en conseil, H.M. Nason, 8 
septembre 1977. 

Québec 
Enquête sur les systèmes de négociations collectives dans les secteurs public et para-public et conseils 
à ce sujet, Yves Martin, juillet 1977 
Enquête sur le coût des XXIe Jeux olympiques et des installations pour ces Jeux, Albert H Malouf 
juillet 1977 
Enquête sur la perquisition effectuée dans la nuit du 6 au 7 octobre 1972 au 3459 de la rue Saint-
Hubert à Montréal, Jean Keable, septembre 1977. 

Ontario 
Enquête sur le projet de North Pickering, l'hon. J.F. Donnelly, 26 octobre 1976 
Enquête sur la liberté d'information et sur le respect de la vie privée des individus en ce qui 
concerne le gouvernement de l'Ontario, D. Carlton Williams, 30 mars 1977 
Enquête sur la sécurité et la fiabilité des circuits électriques en fil d'aluminium pour usages 
domestiques, Tuzo Wilson, 6 avril 1977 
Enquête sur les pensions en Ontario, Mlle Donna J. Haley, C.R., 10 avril 1977 
Enquête sur les influences indues exercées sur les membres du gouvernement de l'Ontario ou de sa 
fonction publique par des représentants de la Waste Management Inc., le juge Sam Hughes, 12 mai 
1977 
Enquête pour déterminer les répercussions sur l'environnement des grandes entreprises au nord du 
50e parallèle en Ontario, le juge Patrick Hartt, 13 juillet 1977. 

Manitoba 
Examen et étude de l'organisation du pouvoir exécutif et des divers ministères de la province ainsi 
que des organismes de la Couronne et des offices, conseils et commissions qui exercent des 
fonctions et des tâches prévues dans diverses lois pour déterminer s'il est possible d'apporter des 
améliorations dans l'administration publique, l'hon. Sidney J. Spivak, C.R., et Conrad S. Ryley, 16 
novembre 1977. 

Colombie-Britannique 
Enquête sur les moyens d'accroitre la portée et l'efficacité des cours techniques, de métiers et de 
formation professionnelle en Colombie-Britannique, Dean Goard, 12 août 1976 
Enquête sur la conduite des affaires publiques dans le projet de développement et de construction 
d'un gazoduc dans la vallée de Grizzly, l'hon. juge Walter Kirke Smith, 11 janvier 1977 
Enquête sur tous les aspects de la gestion et du développement de la British Columbia Railway, 
l'hon. juge Lloyd George McKenzie, 7 février 1977. 

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


