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de guerre (en partie) (179) et (1928, c. 50; 1934, o. 42); Exportation d'or (1932, c. 33; 1935, c. 
21); Commission du tarif (1931, c. 55); Loi des liquidations (213). Non régulièrement 
administrées par le Ministère mais sous la juridiction du Ministre des Finances. Déshé
rences (58); Prêteurs d'argent (135); Prêteurs sur nantissement (152); Garanties satisfaites 

Pêcheries.—Pêcheries (1932, c. 42; 1934, c. 6; 1935, c. 5); Inspection du poisson (72); 
Viandes et conserves alimentaires (77) et 1934, c. 38; 1935, c. 31, autant qu'appliquée au pois
son et aux coquillages) ; Pêcheries de haute mer (74) ; Pêche du flétan dans le Pacifique nord 
(Convention) (1937, c. 36); Pêche pélagique du phoque (1938, c. 39); Protection des douanes 
et des pêcheries (43) autant qu'appliquée aux pêcheries; Protection des eaux navigables (140, 
en partie); Loi concernant la convention des pêcheries du saumon sockeye (1930, c. 10); 
Office du poisson de conserve (1939, c. 51); La loi du Conseil de recherches sur les pêcheries 
(1937, c. 31) est aussi administrée par le Ministre des Pêcheries. 

Assurance.—Département de l'Assurance (1932, c. 45); Compagnies d'assurance cana
diennes et britanniques (1932, c. 46; 1932-33, c. 32; 1934, ce. 27, 45; 1936, c. 18; 1937, c. 5; 1938, 
c. 21; 1939, c. 10); Compagnies d'assurance étrangères (1932, c. 47; 1934, c. 36; 1939, c. 18); 
Compagnies de prêt (28) et (1934, c.56); Compagnies de fiducie (29) et (1931, c. 57) ; Assurance 
du Service Civil (23). 

Justice.—Ministère de la Justice (106); Solliciteur général (107); Royale Gendarmerie 
à Cheval (160); Cour Suprême (35); Pénitenciers (154); Prisons et maisons de correction 
(163); Libération conditionnelle (197); Extradition (37); Dettes dues à la Couronne (1932, 
c. 18); Secrets officiels (1939, c.49). L'administration qui peut être nécessaire entre les mains 
d'un fonctionnaire du Dominion relève du Ministre de la Justice quant aux lois suivantes: 
Administration de la justice au Yukon (1929, c. 62); Amirauté (loi de l'Amirauté, 1934, c. 
31); Preuve en Canada (59); Code criminel (36); Cour de l'Echiquier (34); Criminels fugitifs 
(81); Identification de criminels (38); Juges (105); Jeunes délinquents (1929, c. 46); Pétition 
de droit (158); Restriction du tabac (199); Mariage et divorce (127); Divorce (Ontario, 
1930, c. 14); Juridiction du divorce (1930, c. 15). 

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la papeterie.—Imprimerie nationale et pape
terie (162); Publication des statuts (2). 

Travail.—Ministère du Travail (111); Conciliation et travail (110); Enquête sur les 
différends industriels (112); Résolution de la Chambre sur les salaires équitables, 1900; 
Gages et heures de travail équitables (1935, c. 39): Coordination des bureaux de placement 
(57); Education technique (193) telle qu'amendée (1929, c. 8; 1934, c. 9; 1939, c. 8); Enseigne
ment professionnel (1931, c.59); Rentes viagères du Gouvernement (7) et (1931, c. 33); Enquête 
sur les coalitions (26) telle qu'amendée (1935, c. 54, et 1937, c. 23); Allumettes au phosphore 
blanc (128); Secours aux chômeurs (1930, c. 1); Secours aux chômeurs et aide à l'agriculture 
(1931, c. 58) et continuation des secours aux chômeurs et de l'aide à l'agriculture (1932, c. 13); 
Mesures de secours (1932, c. 36); Mesures de secours (1932-33, c. 18); Mesures de secours 
(1934, c. 15); Mesures de secours (1935, c. 13); Assistance et secours aux chômeurs (1936, 
c. 15) telle qu'amendée (1936, c. 46); Assistance au chômage et à l'agriculture (1937, c. 44); 
Soulagement du chômage et assistance à l'agriculture (1938, c. 25); Soulagement du chômage 
et assistance à l'agriculture (1939, c. 26); Formation de la jeunesse (1939, c. 35). 

Mines et Ressources.—Commission de contrôle du Lac des Bois (1921, c. 10); Ex
plosifs (62); Réserves forestières et parcs (78); Géologie et mines (83); Graines de semence 
(87); Cautions des graines de semence (88); La loi de l'immigration (93); La loi de l'immi
gration chinoise (95); Loi sur les Indiens (98); Irrigation (104); Terres domaniales U13); 
Concessions de terres publiques (114); Terrains de l'artillerie et de l'amirauté (115); Zone de 
chemin de fer (116); Arpentage des terres domaniales (117); Titres des biens-fonds (118); 
Dispositions supplémentaires du Manitoba (124); Convention concernant les oiseaux migra
teurs (130); Gibier du Nord-Ouest (141); Territoires du Nord-Ouest (142); Réclamation (175); 
Chemins de la Saskatchewan et de l'Alberta (180); Etablissement des soldats (188); Forces 
hydrauliques du Canada (210); Eaux de la zone du chemin de fer (211);Yukon (215); Extrac
tion de l'or dans le Yukon (216); Extraction du quartz dans le Yukon (217); Iles St-Régis 
(1927, c. 37); Loi concernant certaines dettes dues à la Couronne (1927, c. 51); Combustible 
domestique (1927, c. 52); Conservation du Lac Seul (1928, c. 32); Loi concernant les chutes 
d'eau en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba (1929, c. 61); Ressources naturelles de 
l'Alberta (1930, c. 3); Ressources naturelles du Manitoba (1930, c. 29); Parcs Nationaux 
(1930, c. 33); Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix (1930, c. 37); Ressources 
naturelles de la Saskatchewan (1930, c. 41); Remboursements (Ressources naturelles) (1932, 
c. 35). 

Défense Nationale.—Ministère de la Défense Nationale (136); Service Naval (139); 
Discipline navale; Milice (132); Pensions à la Milice (133); Collège Militaire Royal (1928, 
c. 7); Secrets officiels (1939, c. 49); Armée: Dettes régimentaires; Aviation (3); Forces aé
riennes; Visite des Forces (Commonwealth Britannique), 1933 (1933-33, c, 21). 


