
seront nommés par le Gouverneur en conseil. Sur ces 20 membres 
nommés, au moins un de chaque province doit être membre de 
la faculté d'une université de cette province, s'il existe une uni
versité dans la dite province. 

L'article 10 de la loi déclare : " I l est du devoir de la Corn-
Fonctions de mission de mettre à l'étude toutes les questions qui peuvent être 

' portées à son attention au sujet de la conservation et de l'utili
sation plus prudente des ressources naturelles du Canada, de 
faire des inventaires, de recueillir et de disséminer des rensei
gnements, des conduire des enquêtes au Canada et en dehors du 
Canada, et de formuler les vœux dont la réalisation peut lui 
paraître propre à favoriser l'accomplissement de l'objet en vue.'' 
La commission devra faire un rapport à la fin de chaque année 
fiscale. 

La commission,complétée par arrêté en conseil du 3 septembre, 
Constitution 1909, se compose des personnages suivants : Président, l'hon. Clif-
sk)na c o m m l s ' ford Sifton ; membre ex-officio, l'hon. Sydney Fisher, Ministre de 

l'agriculture, l'hon. Frank Oliver, Ministre de l'intérieur, l'hon. 
William Templeman, Ministre du revenu de l'intérieuret desmines, 
l'hon. F. L. Hazzard, C.R., Premier ministre et procureur général, 
Ile du Prince-Edouard, l'hon. A. K. Maclean, procureur général, 
Nouvelle-Ecosse, l'hon. W. C. H. Grimmer, arpenteur général, 
Nouveau-Brunswick, l'hon. Jules Allard, Ministre des terres et 
forêts, Québec, l'hon. Frank Cochrane, Ministre des terres, 
forêts et mines, Ontario, l'hon. Hugh Armstrong, trésorier pro
vincial, Manitoba, l'hon. J. A. Calder, commissaire de l'ensei
gnement, trésorier provincial et commissaire des chemins de fer, 
Saskatchewan, l'hon. A. C. Rutherford, Ministre de l'enseigne
ment et trésorier provincial, Alberta, l'hon. Price Ellison, com
missaire en chef des terres et du travail, Colombie-Britannique ; 
nommés membres, l'hon. B. Rogers, Alberton, Ile du Prince-
Edouard, Dr H Murray, Université de Dalhousie, Halifax, Nou
velle-Ecosse, M. F. Davison, Bridgewater, Nouvelle-Ecosse, Dr 
Cecil C. Jones, chancelier, Université du Nouveau-Brunswick, 
M. W. B. Snowball, Chatham, Nouveau-Brunswick, Dr Henri 
S. Béland, M.P., St-Joseph de Beauce, Québec, M. F. D. Monk, 
C.R., M.P., Montréal, Dr. J . W. Robertson, C.M.G., Ottawa, 
Mgr J. C. K. Laflamme, supérieur et recteur, Université Laval, 
Québec, Sir Sandford Fleming, C.C.M.G., chancelier de l'Univer
sité de la Reine, Ottawa, l'hon. W. C. Edwards, Ottawa, M. E. B. 
Osier, M.P., gouverneur de l'Université de Toronto, M. C. A. 
McCool, Ottawa, M. J. F. Mackay, Toronto, Dr B. E. Fernow, 
doyen de la faculté de l'art forestier, Université de Toronto, le 
Rév. George Bryce, D.D., Université du Manitoba, Dr W. J. 
Rutherford, sous-commissaire de l'agriculture et membre de la 
faculté de l'Université de la Saskatchewan, Dr H. M. Tory, 
président de l'Université de l'Alberta, M. John Hendry, Van
couver. M. James White fut nommé secrétaire de la commis
sion à partir du 1er octobre. 


