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Québec (fin) 
Enquête sur le coût des XX1'= Jeux olympiques et les 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 
Commission d'étude sur la création possible d'une société de transport interurbain dans la région située au 
nord-est de l'île de Montréal, novembre 1978 
Commission d'étude sur la formation professionnelle et socio-culturelle des adultes, Michelle Jean, janvier 
1980. 

Ontario 
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,, 20 avril 1977 
Enquête sur les infiuences indues exercées sur les membres du gouvernement de l'Ontario ou de sa 
fonction publique par des représentants de la Waste Management Inc., l'hon, le juge Sam Hughes, 12 mai 
1977 
Enquête pour déterminer les répercussions sur l'environnement des grandes entreprises au nord du 50'̂  
parallèle en Ontario, le juge Patrick Hartt, 13 juillet 1977 
Enquête sur la pratique de l'escompte et des allocations dans l'industrie alimentaire de l'Ontario, Son 
Honneur Wilfred Leach, 23 août 1977 
Enquête sur la confidentialité des dossiers de santé en Ontario, l'hon. juge Horace Kriver, 21 décembre 
1977 
Enquête sur les questions de santé et de sécurité découlant de l'emploi de l'amiante en Ontario, D'" J. 
Stéphane Dupré, 29 avril 1980, 

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. Riley, 16 novembre 1977 
Commission d'enquête sur l'Hydro-Manitoba, l'hon. juge G.E. Tritschler, 28 décembre 1977 
Comité d'étude des loteries du Manitoba, Graeme Thomson Haig, CR,, 8 août 1978. 

Alberta 
Enquête et rapport sur les affaires et activités de la Royal American Shows Inc., l'hon, juge Herbert 
Laycraft, 22 avril 1977 
Examen de l'application de la Loi sur le bien-être de l'enfance et de la Loi sur la délivrance des permis aux 
établissements d'assistance sociale, l'hon, juge J.C. Cavanagh, 16 mars 1980, 

Colombie-Britannique 
Enquête sur la conduite des affaires publiques dans le projet d'étude et de construction du gazoduc de 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 
Enquête sur tous les aspects de la gestion et du fonctionnement des programmes et des services relatifs à 
l'exécution des jugements dans le cas des délinquantes, y compris leur incarcération, l'hon, juge Patricia M, 
Proudfoot, 5 décembre 1977 
Enquête sur la nécessité, s'il y aurait, de modifier l'Acte constitutionnel de la province et la Loi sur les 
élections provinciales, l'hon, juge Lawrence Smith Eckardt, 12 janvier 1978 
Enquête sur l'efficacité des mesures de protection déjà prises par suite des activités d'extraction de 
l'uranium en Colombie-Britannique, D' David Bâtes, D"" James Murray et M, Valter Raudsepp, 18 janvier 
1979. 

Yukon 
Enquête et rapport sur une question liée à la conduite des affaires publiques dans le territoire, J. J. Stratton, 
C.R., 1" décembre 1977. 

Territoires du Nord-Ouest 
Examen de la commission chargée de déterminer les limites des circonscriptions électorales des Territoires 
du Nord-Ouest l'hon. juge CF . Tallis. 


