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Commissions fédérales 

Les Commissions royales instituées jusqu'au 3 octobre 1977 en vertu de la Partie I de la Loi sur les 
enquêtes, figurent dans les éditions antérieures de VAnnuaire du Canada à partir de 1940. La liste qui suit 
indique les commissions fédérales créées entre octobre 1977 et mai 1980, et donne le nom du commissaire 
en chef ou président. 

Conseiller spécial, secteur de l'industrie automobile canadienne. S, Simon Reisman 
Enquête sur les hausses de prix, de bénéfices, de rémunérations et de coûts (inflation), l'hon, Harold A, 
Renouf 
Enquête sur certaines allégations concernant les transactions de la Commission canadienne du lait, Hugh F, 
Gibson 
Enquête sur la sécurité des chemins de fer en ce qui a trait à la manipulation des marchandises dangereuses 
(déraillement de Mississauga), Samuel G,M, Grange, 

Commissions provinciales et territoriales 

La liste qui suit indique les commissions provinciales et territoriales créées entre janvier 1977 et mai 1980, et 
donne le nom du commissaire en chef ou président ainsi que la date de création: 

Terre-Neuve 
Commission d'enquête sur la cause ou les causes des récents accidents de travail mortels survenus à 
l'intérieur des mines et du domaine de l'IOCC à Labrador City, et sur la sécurité en général dans cette 
exploitation minière, l'hon, juge Vincent McCarthy, 4 mars 1977 
Commission d'enquête sur les méthodes d'achat du ministère des Travaux publics et des Services, l'hon, 
juge John W. Mahoney, 16 juin 1977 
Commission royale d'enquête sur la disposition des aménagements réalisés aux fins des Jeux d'été du 
Canada, l'hon, juge Jeffrey Steele, 1*̂ ' décembre 1977 
Commission d'enquête sur la publication d'éléments de rapports confidentiels de police concernant 
l'enquête menée par le ministère de la Justice au sujet de la cause, de l'origine et de la responsabilité 
possible dans le cas d'un incendie survenu aux Elizabeth Towers Apartments, à Saint-Jean, le 26 avril 1978, 
l'hon. juge P. Lloyd Soper, 23 février 1979, 
Commission royale d'enquête sur la protection et la gestion des forêts, D'' Cyril Poole, 2 mai 1980. 

Île-du-Prince-Édouard 
Commission d'enquête sur les centres commerciaux et les magasins de détail, Francis MacNeill, novembre 
1979. 

Nouvelle-Écosse 
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 
Enquête sur la rémunération des officiels élus, W,A. MacKay, 20 décembre 1977 
Enquête sur toutes les questions relatives au fonds administré par la compagnie Canada Permanent Trust 
en sa qualité d'agent de la Dominion Coal Workers' Relief Association, J. Russell MacEwan, 4 septembre 
1979. 

Nouveau-Brunswick 
Commission d'enquête sur l'alcoolisme et l'assuétude, D' Everett Chalmers, 6 septembre 1978. 

Québec 
Enquête sur les systèmes de négociations collectives dans les secteurs public et para-public et conseille à ce 
sujet, Yves Martin, juillet 1977 


