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Commission d'enquête sur l'enseignement postsecondaire, 
Rod. J. MacLennan, 10 février 1983 

Commission d'enquête sur le conflit de travail entre la Scott 
Maritimes Ltd. et le Syndicat canadien des travailleurs du 
papier, M. le juge Alan Gold, 28 avril 1983 

Commission d'enquête sur l'indemnité à titre gracieux 
accordée à Donald Marshall fils, M. le juge Alexander 
Bradshaw Campbell, 13 mars 1984. 

Nouveau-Brunswick 
Troubles survenus au pénitencier provincial de Saint John, 
M. le juge Frédéric Arsenault, 19 février 1981. 

Québec 
Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Belmoral 
et les conditions de sécurité dans les mines souterraines, M. 
le juge René Beaudry, 9 juillet 1980 

Commission d'étude sur l'accessibilité à l'information 
gouvernementale et sur les renseignements personnels que 
le gouvernement détient sur les citoyens, Jean Paré, 3 
septembre 1980 

Commission d'étude sur le cinéma et l'audio-visuel au 
Québec, Guy Fournier, 21 janvier 1981 

Commission d'enquête sur l'opportunité d'établir un 
régime d'employés surnuméraires pour la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, 
Germain Jutras, 10 mars 1982 

Commission d'enquête sur les conditions de santé et de 
sécurité dans les établissements de la compagnie «Les 
produits chimiques Expro Inc.», M. le juge René Beaudry, 2 
mars 1983 

Commission d'enquête sur Madelipêche Inc. et sur 
Pêcheurs Unis du Québec, M. le juge André Marceau, 22 
juin 1983 

Commission d'étude sur la région de l'Outaouais, Marcel 
Robidas, 29 février 1984. 

Ontario 
Commission royale sur l'amiante, D'J . Stefan Dupre, 29 
avril 1980 

Enquête publique sur les incendies dans les tours, M. le juge 
John B. Webber, 30 juin 1982 

Commission sur la location de logements, Stuart Thom, 26 
novembre 1982 

Commission royale d'enquête sur certains décès à l'hôpital 
pour enfants malades, l'hon juge S.G.M. Grange, 21 avril 
1983. 

Manitoba 
Enquête sur les droits relatifs à l'utilisation de la surface des 
terrains, R.A.L. Nugent, C.R., 10 décembre 1980 

Enquête sur la retraite obligatoire, Marshall E. Rothstein, 
11 mars 1981 

Enquête sur la commission des accidents du travail, l'hon. 
Israël Nitikman, 4 novembre 1981 

Commission d'enquête sur les indemnités, allocations, 
pensions, etc. accordées au maire, au maire adjoint et aux 
autres membres du conseil de la ville de Winnipeg, M. le 
juge Gordon Clarke Hall, 16 décembre 1981 

Commission d'enquête sur l'expropriation de certains 
résidents du secteur entourant les avenues Logan et Henry et 
le pont de la rue Salter, Evelyn Shapiro, 16 décembre 1981 

Enquête sur les exploitants privés de loteries, M. le juge 
Gerald O. Jewers, 17 mars 1982 

Commission sur le droit foncier en ce qui concerne les terres 
visées par les traités, Léon Mitchell, 15 septembre 1982. 

Saskatchewan 
L'automatisation dans les bibliothèques de la Saskatchewan, 
Allan Johnson, 12 août 1980 

Comité de révision de la Loi sur les bibliothèques, Merry 
Harbotfle, 26 mai 1981 

Commission Culliton, Edward M. Culliton, 22 avril 1982 

Commission sur les finances des administrations locales, 
Raymond Edward Clayton, 23 mai 1982 

Commission d'examen des investissements de la Couronne, 
W. Wolff, 9juin 1982 

Enquête Culliton, Edward M. Culliton, 12 juillet 1982. 

Alberta 
Enquête et rapport visant à déterminer si des renseignements 
confidentiels que possédait le gouvernement de l'Alberta 
relafivement à l'annexion de certains terrains à la ville 
d'Edmonton ou relativement aux projets de lotissement de 
ces terrains par le gouvernement de l'Alberta ont été 
divulgués à tort, ou si un ancien membre du conseil exécutif 
a fait des instances ayant influé sur les décisions prises à 
l'égard de ladite annexion et dudit lotissement, M. le juge 
William R. Brennan, 9 juillet 1981. 

Yukon 
Règlement municipal, Merve Miller, septembre 1981 

Commission d'enquête municipale, Merve Miller, octobre 
I98I. 

Territoires du Nord-Ouest 
Comité spécial sur l'éducation, Tagak Curley et Bruce 
McLaughlin, février 1980 

Sous-comité sur l'impact de la division, George Braden et 
Nellie Cournoyea, novembre 1980 

Comité spécial sur le développement constitutionnel, Nick 
Sibbeston 

Commission sur les limites des circonscriptions électorales, 
M. le juge Joseph Henry Potts. 


