
1126 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Immigration.—Loi e t règlements sur l ' Immigrat ion, 1910 (93); Loi et règlements sur 
1 immigrat ion chinoise, 1923 (95); Dépar tement de l ' Immigration et de la Colonisation (96). 

Affaires Indiennes .— Indiens (98). Iles St-Regis (17 Geo. V, c. 37). 

Assurance.—Ministère de l'Assurance (22-23 Geo. V, c. 45); Compagnies d'assurance 
canadiennes et bri tanniques, 1932 (22-23 Geo. V, c. 46, telle qu 'amendée 1932-33, c. 32, et 
1934 ce. 27, 45); Compagnies étrangères d'assurance, 1932 (22-23 Geo. V, c. 47 telle qu'amen
dée 1934, c. 36); Compagnies de prêt (28) telle qu 'amendée 1934, c. 56); Compagnies de 
fiducie (29, telle qu 'amendée 1931, c. 57); Assurance du Service Civil (23); Assurance sociale 
et de l 'emploiement (25-26 Geo. V. e. 38). 

Intérieur.—Réserves forestières et parcs (78); Grains de semence (87); Grains de 
semence certifiés (88); Ministère de l 'Intérieur (103); Irrigation (104); Terres domaniales 
(113); Allocations de terres publiques (114); Terres de l 'Amirauté (115); Zone de chemin de 
fer (116); Arpentage des terres domaniales (117); Ti t res de terre (118); Dispositions supplé
mentaires pour le Manitoba (124); Convention re la migration des oiseaux (130); Gibier du 
Nord-Ouest (141); Territoires du Nord-Ouest (142); Récupération (175); Voirie de la Sas-
katchewan et de l 'Alberta (180); Etabl issements des anciens combat tants (188); Forces 
hydraul iques du Dominion (210); Eaux de la zone des chemins de fer (211); Yukon (215); 
Opérations minières, dans les placers du Yukon (216); Mines de quartz du Yukon (217); 
Réserve du Lac Seul (18-19 Geo. V, c. 32); Parcs Nationaux (20-21 Geo. V, c. 33); Ressources 
naturelles de l 'Alberta (20-21 Geo. V, c. 3); Ressources naturelles du Manitoba (20-21 Geo. 
V, c. 29); Zone des chemins de fer e t région de la Rivière de la Paix (20-21 Geo. V, c. 37); 
Ressources naturelles de la Saskatchewan (20-21 Geo. V, c. 41); Refondus—Ressources 
naturelles—(22-23 Geo. V, c. 35); Une loi touchant certaines det tes dues à la Couronne (17 
Geo. V, c. 51); Une loi touchant les forces hydrauliques en Alberta, en Saskatchewan et au 
Manitoba (19-20 Geo. V, c. 61). 

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); Pétit ions de droit (158); Code Criminel (36); 
Pénitenciers (154); Prisons et maisons de correction (163); Identification de criminels (38); 
Libération conditionnelle (197); Criminels fugitifs (81); Extradit ion (37); Jeunes délinquants 
(108). Les lois suivantes, quoique non administrées directement par le département sont 
sous la juridiction du ministre de la Justice; La loi de la preuve au Canada (59): Mariage et 
divorce (127); Restriction du tabac (199); Jeunes délinquants (19-20 Geo. V, c. 46); Adminis
trat ion de la justice au Yukon (19-20 Geo. V, c. 62); Divorce (Ontario, 1930) (20-21 Geo. V. 
c. 14); Juridiction quant au divorce (20-21 Geo. V, c. 15). 

Imprimeur d u Roi et Contrôleur de la papeterie.—Imprimerie nationale et papeterie 
(162); Publication des s ta tu ts (2). 

Travail.—Ministère du Travai l (111); Conciliation et t ravail (110); Enquête sur les 
différends industriels (112); Résolution de la C h a m b r e sur les salaires équitables, 1900; 
Coordination des bureaux de placement (57); Education technique (193), telle qu'amendée 
en 1934 c. 9; Enseignement professionnel (21-22 Geo. V, c. 59); Rentes viagères (7), telle qu'a
mendée par 21-22 Geo. V, c. 33; Enquêtes sur les coalitions (26). Pensions des vieillards 
(156); telle qu 'amendée par 21-22 Geo. V, c. 42); Allumettes au phosphore blanc (128); Juste 
salaire et heures de t ravai l , 1935 (25-26 Geo. V, c. 39); Salaires minima (25-26 Geo. V, c. 44); 
Secours aux chômeurs 1930 (21 Geo. V, e. 1); Secours aux chômeurs et aide à l'agriculture, 
1931 (21-22 Geo. V, c. 58 et continuation des secours aux chômeurs et de l 'aide à l'agriculture, 
1932 (22-23 Geo. V, c. 13); Secours aux chômeurs 1932 (22-23 Geo. V, c. 36); Secours aux chô
meurs 1933 (23-24 Geo. V, c. 18); Secours aux chômeurs, 1934 (24-25 Geo. V, c. 15); Secours 
aux chômeurs, 1935 (25-26 Geo. V, c. 13). 

Marine.—Havres, quais et brise-lames du gouvernement (89); Expédition de bestiaux 
(122); Ministère de la Marine (20-21, Geo. V, c. 31); Conventions mari t imes (126); Protec
tion des eaux navigables (140); Navigation canadienne (186); Radiotélégraphie (195); Disci
pline des vaisseaux du gouvernement (203); Commission du port de Belleville (1889, c. 35); 
Commission du port d'Halifax (1927, c. 58); Commission du port d 'Hamil ton (1912, c. 98); 
Commission du port de Montréal (1894, c. 48; 1909, c. 24; 1912, c. 35; 1913, c. 32; 1914, c. 42); 
Commission du port de Nor th Fraser (1913, c. 162); Commission du port de New West
minster (1913, c. 158); Commission du port de Québec (1899, c. 34; 1905, c. 33); Commission 
du port de Saint John, N . B . , (1927, c. 67); Commission du port de Trois-Rivières (1923, 
c. 71); Commission du port de Trenton, Ont., (1922, c. 50); Commission du port de Toronto, 
(1911, c. 26); Commission du port de Vancouver (1913, c. 54); Commission du port de Winni-
peg et St-Boniface (1912, c. 55); Commission du port de Chicoutimi (1926, c. 6); Transport 
par eau des marchandises (1927, c. 207); Les pillards de mer des Etats-Unis (1927, c. 214); 
la Radio-Eta t (1932, c. 51); Navigation canadienne, 1934 (1934, c. 44); Loi concernant les émis
sions par radio, (1935, c. 65); Sécurité de la vie humaine en mer et convention des lignes de 
charge (1931, ). 

Mines.—Géologie et Mines (83); Explosifs (62); Combust ible domest ique (17 Geo. V, 
c. 52). 


