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Intérêt (102); Hôtel des Monnaies (134); Caisses de petite épargne (13); Subsides 
provinciaux (192); Caisses Populaires de Québec (14); Revenu spécial de Guerre 
(179) (en part ie) . 

Immigration.— Loi et règlements sur l'immigration, 1910 (96) ; Loi et règle
ments sur l'immigration chinoise, 1923 (95). 

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la Papeterie.— Imprimerie nationale 
et papeterie (162); Publication des Statuts (2). 

Intérieur.—Ministère de l'Intérieur (103); Terres domaniales (113); Octrois 
de terres (114); Arpentage des terres domaniales (117); Parcs et réserves fores
tières (78); Irrigation (104); Zone des chemins de fer (116); Eaux de la zone des 
chemins de fer (211) ; Yukon (215) ; Opérations minières dans les placera du Yukon 
(216); Les mines de quartz du Yukon (217); Forces hydrauliques du Dominion 
(210); Titres de propriété (118); Le gibier du Nord-Ouest (141); Les territoires 
du Nord-Ouest (142); Terres de l'armée et de la marine (115); Assainissement et 
irrigation (175); Graines de semence (87); Graines de semences certifiées (88); 
Convention relative aux oiseaux migrateurs (130); Dispositions supplémentaires 
concernant le Manitoba (124); Voirie de l'Alberta et de la Saskatchewan (180). 

Justice.— Ministère de la Justice (106); Solliciteur général (107); Territoires 
du Nord-Ouest (142); Yukon (215); Royale Gendarmerie à cheval (160); Juges 
(105); Cour Suprême (35); Cour de l'Echiquier (34); Amirauté (33); Pétitions de 
droit (158); Code Criminel (36); Pénitenciers (154); Prisons et maisons de cor
rection (163); Identification des criminels (38); Libération conditionnelle (197); 
Criminels fugitifs (81); Extradition (37); Jeunes.délinquants (108); Faillites (11). 

Marine.—Havres, quais et brise-lames (89); Expédition des bestiaux (122); 
Ministère de la Marine et des Pêcheries (125); Conventions maritimes (126); Pro
tection des eaux navigables (140); Port de Québec et police fluviale (169); Navi
gation (186); Radio-télégraphie (195); Discipline sur les vaisseaux du Gouver
nement (203) ; Renfloueurs des E.-U. (214) ; Commission du Havre de Belleville 
(1889, c. 35); Commission du Havre de Halifax (1927, e. 48); Commission du 
Havre de Hamilton (1912, c. 98); Commission du Havre de Montréal (1894, c. 48; 
1909, c. 24; 1912, e. 35; 1913, c. 32; 1914, c. 42); Commission du Havre de North 
Fraser (1913, c. 162); Commission du Havre de New-Westminster (1913, c. 158); 
Commission du Port de Québec (1899, c. 34; 1905, c. 33); Commission du Havre 
de St-John, N.-B. (1927, e. 67); Commission du Havre des Trois-Rivières, Que. 
(1923, c. 71); Commission du Havre de Trenton, Ont. (1922, c. 50); Commission du 
Havre de Toronto (1911, c. 26) ; Commission du Havre de Vancouver (1913, c. 
54); Commission du Port de Winnipeg et St-Boniface (1912, c. 55); Commission 
du Havre de Chieoutimi (1926, e. 6). 

Mines.— Mines et Commission Géologique (83); Explosifs (62); Combustible 
domestique (17 Geo. V, c. 52.) 

Pêcheries. — Loi des pêcheries (73); Loi de l'inspection du poisson (72); Loi 
des conserveries de viande et des produits alimentaires (77) (en autant qu'il s'agit 
de poisson ou de coquillages) ; Loi des pêcheries en haute mer (74) ; Loi de pro
tection de la pêche du flétan dans le Pacifique septentrional (75) ; Loi concernant la 
pêche pélagique (153) ; Loi de protection de la douane et des pêcheries (43) (en 
part ie) ; Loi de protection des eaux navigables (140) (en part ie); Loi concernant 
la Commission biologique (18) aussi administrée par le ministre des Pêcheries. 

Postes.— Administration des postes (161) ; Revenu spécial de guerre (en partie) 
(179). 

Revenu National.— Tarif douanier (44); Douanes (42); Navigation (en par
tie) (186); Maladies infectieuses et contagieuses des animaux (en partie) (6); 
Insectes et fléaux destructeurs (en partie) (47); Exportations (63); Droits d'au
teur (en partie) (32); Pétrole et naphte (159); Accise (60); Revenu spécial de 
guerre, 1915 (179); Impôt sur le revenu, 1917 (197); Contrôle d'insectes nuisibles 
(en partie) (5) ; Protection des Douanes et des Pêcheries (en partie) (43) ; Explo
sifs (en partie) (62). 

Santé Publique.- Ministère des Pensions et de la Santé (2ème partie) (39); 
Quarantaine (168); L'hygiène aux travaux publics (91); Loi de la lèpre (119); 
Loi de la navigation (malade ou en détresse) (186); Médicaments brevetés ou pro-
prietary (151); Loi sur l'opium et les narcotiques (144); Denrées alimentaires et 
drogues (y compris le sucre d'érable et le miel) (76). 


