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c. 50); Commission du port de Toronto (1911, c. 26); Commission du port de Vancouver 
(1913, c. 54); Commission du port de Winnipeg et St-Boniface (1912, c. 55); Commission 
du port de Chicoutimi (1926, c. 6). 

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

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

Pensions et Santé Publique.—Pensions.—Ministère des Pensions et de la Santé 
publique (1ère partie) (18-19 Geo. V, c. 39); Allocations aux anciens combat tan ts (20-21 
Geo. V, c. 48); Pensions (157); Assurances des anciens combat tants (10-11 Geo. V, c. 54 
et modifications). Ces deux dernières lois sont administrées par la Commission des Pen
sions. Santé •publique.—Ministère des Pensions e t de la Santé (2ème partie) (18-19 Geo. V, 
c. 39); Quarantaine (168); L'hygiène aux travaux publics (91); Loi de la lèpre (119); Loi 
de la navigation (marins malades ou nécessiteux) (186); Spécialités pharmaceutiques ou 
médicaments brevetés (151); Loi sur l'opium et les narcotiques (144); Denrées alimen
taires e t drogues (y compris le miel) (76). 

Postes.—Administration des postes (161); Revenu spécial de guerre (en partie) (179). 
Revenu National.—Tarif douanier (44); Douanes (42); Navigation (en partie) (186); 

Maladies infectueuses e t contagieuses des animaux (en partie) (6) ; Insectes e t fléaux destruc
teurs (en partie) (47); Exportations (63); Droi ts d 'auteur (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); Explosifs (en partie) (62). 

Secrétaire d'Etat.—Compagnies (27); Naturalisation (138); Brevets (150); Droi ts 
d 'auteur (32); Compétition déloyale (22-23 Geo. V, c. 38); La tempérance au Canada (196); 
Chambres de Commerce (19); Libération conditionnelle (197); Unions ouvrières (202); 
Trai tés de paix. 

Travail.—Ministère du Travai l (111); Conciliation et Travai l (110); Enquêtes sur les 
différends industriels (112); Résolution de la Chambre sur les salaires équitables, 1900; 
Coordination des bureaux de placement (57); Enseignement technique (193), tel qu 'amendée 
en 1929, c. 8; Loi de l'enseignement professionnel 1931 (21-22 Geo. V, c. 59); Rentes viagères 
(tel qu 'amendé par Geo. V, c. 33) (7); Enquêtes sur les coalitions (26); Pensions des 
vieillards (156); tel qu 'amendé par 21-22 Geo. V, c. 42); Allumettes au phosphore blanc 
(128); Juste salaire et journée de hui t heures (20-21 Geo. V, c. 20); Secours aux chômeurs, 
1930 (21 Geo. V, c. 1); Secours aux chômeurs et aide à l'agriculture, 1931 (21-22 Geo. V, c. 
58); Secours aux chômeurs, 1932 (22-23 Geo. V, c. 36). 

Travaux Publics.—Travaux publics (166); Ports et quais du Gouvernement (c. 589); 
Protection des eaux navigables (140); Télégraphes (194); Subventions aux cales sèches (191); 
Loi autorisant le paiement d'une subvention à la "Collingwood Shipbuilding Co., L t d . " 
(2 Geo. V, 1912, c. 17); Loi des droits de passage sur les propriétés de l 'E ta t (167); Loi incor
porant le Musée National du Canada (3-4 Geo. V, 1913, c. 33); Loi autorisant le paiement 
d'une subvention à la "Western D r y Dock and Shipbuilding Co., Ltd. , "(3-4 Geo. V, 1913, 
c. 57); Loi confirmant un contrat entre le gouvernement fédéral et la cité d 'Ot tawa (22-23 
Geo. V, c. 11) Loi des traversiers (68); par un arrêté en Conseil du 3 juin 1918, l'application 
de cette loi fut confiée au ministère des Travaux Publics; Loi pour régulariser la circulation 
des véhicules sur la propriété du gouvernement fédéral (20-21 Geo. V, c. 47). 

Section 3.—Publications des ministères fédéraux. 
Liste des principales publications d u gouvernement fédéral d u Canada, dressée 

d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 
Nota.— Un catalogue des publications officielles du parlement et du gouvernement du Canada et leur prix est 

publié régulièrement tous les ans; on peut en obtenir des exemplaires en s'adressant à l'Imprimeur du roi, à Ottawa. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des traités. 
Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens (c. 38, S.R.C. 1927). Liste 

des réserves indiennes, 1928, prix {1. Traités avec les Indiens et cessions de territoires, 
volumes I, I I , I I I , prix $15. Recensement des Indiens au Canada, 1929. 

Agriculture.—Rapports annuels du Ministère, des fermes et stations expérimentales, 
du Directeur Général Vétérinaire. Bulletins, opuscules et circulaires de la Division des 
Fermes Expérimentales, sur une grande variété de sujets agricoles, et comprenant les publi
cations des divisions suivantes; Culture du sol; Elevage; Horticulture; Céréales; Chimie; 
Plantes fourragères; Botanique; Aviculture; Tabac; Fibres du commerce; Bactériologie, 
Apiculture et stations de démonstration. Bulletins de la Division de la Laiterie et de la 
Réfrigération t ra i tant de l'industrie laitière et de la réfrigération au Canada, de la fabrication 


