
LOIS APPLIQUÉES PAR LES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 981 

Affaires extérieures.—Le rôle et les attributions de ce département sont définis par la 
Loi du Département des Affaires extérieures (65), et par la Loi sur le Traité des eaux limi
trophes internationales, 1911 (1-2 Geo. V, c. 28) telle qu'amendée par le statut du 3 avril 
1914 (4 Geo. V, c. 5). 

Affaires Indiennes.—Loi sur les Indiens (98). 
Agriculture.—Fermes et Stations Expérimentales (61); Fruits (80); Industrie laitière 

(45); Réfrigération (25); Graines de semence (185); Fourrage et provende (67); Généalogie 
du bétail (121); Bétail et produits animaux (120); Maladies contagieuses des animaux (6); 
Viandes et aliments en conserves (77); Insectes et fléaux destructeurs (47); Engrais chimi
ques (69); Racines (181); Article 235 du Code Criminel (paris aux courses) (36) ; Inspection 
et vente (100); Industrie du sucre d'érable (20-21 Geo. V, c. 30). 

Assurance.—Loi sur l'assurance (101); Compagnie de prêt (28); Compagnies de fiducie 
(29). 

Auditeur général.—Loi du Revenu consolidé et de la vérification (21-22 Geo. V, c. 27). 
Chemins de fer et canaux.—Ministère des Chemins de fer et Canaux (171) ; Chemins 

de fer de l'Etat (173); Fonds de prévoyance des employés des chemins de fer de l'I. du 
P.-E. (6-7 Edouard VII, c. 22 et amendements); Lois amandant la Loi du Chemin de fer 
National Transcontinental (4-5 Geo. V, c. 43 et 5 Geo. V, c. 18); Lois des Chemins de fer 
Nationaux (172) et amendements 1918, c. 13; 1929, c. 10 et 1931, c. 6; Lois sur les embran
chements du Canadien National (14-15 Geo. V, ce. 14-32; 15-16 Geo. V, ce. 5, 6 et 7; 17 Geo. 
V, ce. 12-26; 18-19 Geo. V, ce. 18-36) ; Loi des Indemnités aux employés du gouvernement (30) 
et amendements 1931, c. 9; Loi des Compensations du Canadien National, 1927 (17 Geo. 
V, c. 27); Loi de remboursement du Canadien National, 1929 (19-20 Geo. V, c. 11); Finances 
du Canadien National (Central Vermont), 1930 (20-21 Geo. V, c. 7); Remboursement du 
Canadien National, 1930 (20-21 Geo. V, c. 8); Loi des obligations du Grand Tronc, 1927 (17 
Geo. V, c. 7); Marine Canadienne Nationale, 1927 (17 Geo. V, c. 29); Loi des pensions des 
Chemins de fer Nationaux du Canada (19-20 Geo. V, c. 4); Loi des terminus du Canadien 
National à Montréal, 1929 (19-20 Geo. V, c. 12) ; Loi des taux de transport dans les Provinces 
Maritimes (79). 

La Loi des Chemins de fer, (Compagnies), confère certains pouvoirs au ministre. En 
ce qui regarde les compagnies de chemin de fer subventionnées, les lois autorisant les 
subventions qui leur sont accordées sont appliquées par le ministère, qui a aussi juridiction 
dans certains cas, lorsque le gouvernement a donné sa garantie. 

Commerce.—Grains du Canada (86) (20-21 Geo. V, c. 5) ; Primes sur le cuivre en barres 
et baguettes (13-14 Geo. V, c. 40); Exportation d'électricité et de fluide (54); Inspection de 
l'électricité (55); Unités électriques (56); Inspection du gaz (82); Prime sur le chanvre 
(13-14) Geo. V, c. 50); Tarif des transports fluviaux (208); Poinçonnage de l'or et de l'argent 
(84) (18-19 Geo. V, c. 40) (19-20 Geo. V, c. 53); Statistiques (190); Poids et Mesures (212); 
Loi pour mettre le charbon canadien servant à la manufacture du fer ou de l'acier sur la même 
base que le charbon importé (20-21 Geo. V, c. 6). 

Commission du Service Civil.—Loi sur le Service Civil (22). 
Défense Nationale.—Loi de la Défense Nationale (136) ; Loi du Service Naval (139) ; 

Discipline navale; Loi de la Milice (132); Loi des pensions à la Milice (133); Loi du Collège 
Militaire (18-19 Geo. V. c, 7); Articles 85 et 86 du Code Criminel; Loi de l'Armée; Loi des 
dettes régimentaires; Loi de l'Aviation (3); Loi des Forces Aériennes. 

Finances.—Appropriation; Banques (12); Lettres de Change (16); Vérification des 
comptes (10); Prêts aux fermiers canadiens (66); Pensions de retraite (24); Revenu conso
lidé et vérification des comptes (21-22 Geo. V, c. 27); Imprévus (31); Circulation moné
taire (40); Ministère des finances et Trésorerie (71); Billets du Dominion (41); Commis
sion du District Fédéral (Stats. 1926-27, c. 55); Finance (70); Intérêt (102); Hôtel des 
Monnaies (134); Caisses de petite épargne (13); Subsides provinciaux (192); Caisses Popu
laires de Québec (14); Revenu spécial de guerre (179) (en partie). 

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

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la Papeterie.—Imprimerie nationale et pape
terie (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 forestières (78); Irrigation 
(104); Zone des chemins de fer (116); Eaux delà zone des chemins de fer (211); Yukon (215); 
Opérations minières dans les placers 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 certi
fiées (88); Convention relative aux oiseaux migrateurs (130); Dispositions supplémentaires 
concernant le Manitoba (124); Voirie de l'Alberta et de la Saskatchewan (180); Etablisse
ment des anciens combattants (188); Préserve du Lac Seul (18-19 Geo. V c 32'1, Pnrcs 
Nationaux (20-21 Geo. V, c. 33). ' ' 


