
100 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Province et attributions Commissaire ou président 
Date d'éta
blissement 

QUÉBEC 

Faire enquête sur les faits et les circons
tances qui ont précédé et suivi la 
vente du réseau gazier de l'Hydro-
Québec à la Corporation de gaz 
naturel de Québec. 

Son honneur le juge ÉLIE SALVAS. 5 oct. 1960 

ONTARIO 

Faire enquête sur l'achat et l'acquisi
tion, par la Commission d'énergie 
hydro-électrique de l'Ontario, à 
Dimensional Investments Limited, de 
certains terrains dans la réserve in
dienne n° 45 de Sarnia. 

Le juge GEORGE ARGO MCGILLIVRAY . 23 fév. 1960 

Faire enquête et rapport sur tous les 
règlements et lois appliqués par le 
ministère du Travail pour assurer la 
protection des ouvriers, en vue de 
l'amélioration, de la simplification, de 
la clarification et de la mise à jour 
desdits règlements et lois. 

Son honneur le juge P. J. MCANDREW. 7 avril 1960 

Faire enquête et rapport sur tout sujet 
visant l'achat, par la Commission des 
parcs de Niagara, de parties du lot 23, 
township de Niagara, comté de 
Lincoln, et la vente d'une partie de 
ces terrains à Arthur Albert Schmon, 
et la vente subséquente d'une partie 
desdits terrains par monsieur Schmon 
à Charles et Leola Daley. 

Son honneur IAN MCLEAN MACDONELL. 11 avril 1960 

MANITOBA 

Faire enquête sur les limites judiciaires. 

Faire enquête sur tous les faits touchant 
la fourniture de soins chirurgicaux et 
médicaux aux bénéficiaires d'allo
cations sociales, et ses conséquences 
sur l'enseignement donné aux étu
diants en médecine au Manitoba. 

L'hon. juge CALVERT CHAHLTON MILLER. . 21 juill. 1960 

HAROLD J. RILEY 13 oct. 1960 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Comité consultatif du Conseil exécutif 
pour l'étude générale de l'énergie, sa 
mise en valeur et l'usage qu'en font 
les habitants et les industries de la 
Colombie-Britannique (appelé Com
mission d'énergie de Colombie-Bri
tannique) . 

GORDON MERRITT SHRUM 11 janv. 1960 


