
974 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Affaires Extérieures.—Ministère des Affaires Extérieures (65). 
Finances.—Appropriations: Appropriations de guerre; Banques (1934, c. 24); Banque 

du Canada (1934, c. 43; 1936, c. 22; 1938, c. 42); Lettres de change (16) et (1934, c. 17); Com
mission de vérification des comptes (10); Prêt aux fermiers canadiens (66) et (1934, c. 46; 
e t 1935, c. 16); P rê t aux pêcheurs canadiens (1935, c. 52); Remboursement du Canadien 
National (1938, c. 22); Financement et garantie du Canadien National (1941, c. 12); Banque 
hypothécaire centrale (1938, c. 40); Pensions de retraite du Service Civil (24); Revenu con
solidé et vérification des comptes (1931, c. 27); Circulation monétaire (40); Ministère des 
Finances et Bureau du Trésor (71) et (1931, c. 48); Fonds du change (1935, c. 60); Loi d'ar
rangement entre les fermiers e t leurs créanciers (1934, c. 53 et 1935, ce. 20 et 61; 1938, c. 47); 
Commission du district fédéral (1927, c. 55; 1928, c. 26) ; Garantie des prêts pour l'amélioration' 
du logement (1937, c. 11); Intérêt (102); Emprunt (1940, c. 11); Améliorations municipales 
(1938, c. 33); Loi nationale sur le logement (1938, c. 49); Pensions de vieillesse (156) et (1931, 
c. 42; 1937, c. 13); Caisse de petite épargne (13) et (1932-33, c. 51); Subsides provinciaux (192); 
Caisses populaires du Québec (14) et (1934, c. 39); Garantie sur les emprunts par la Saskat-
chewan pour graines de semence (1936, c. 9); Loi garantissant les emprunts pour graines de 
semence (1937, c. 39; 1938, c. 13); Revenu spécial de guerre (en partie) (179) et (1928, c. 50; 
1934, c. 42); Exportation d'or (1932, c. 33; 1935, c. 21); Commission du tarif (1931, c. 55; 1932-
33 ; c. 51; 1940, c. 42); Loi des liquidations (213). Non régulièrement administrées par le 
Ministère mais sous la juridiction du Ministre des Finances. Déshérences (58); Prêteurs 
d 'argent (135); Prêteurs sur nantissement (152); Garanties satisfaites (184). 

Pêcheries.—Pêcheries (1932, c. 42; 1934, c. 6; 1935, c. 5; 1939, c. 44) ; Inspection du poisson 
(72.) ; Viandes et conserves alimentaires (77), (autant qu'appliquée au poisson et aux coquil
lages) et (1934, c. 38; 1935, c. 31; 1939, c. 19; 1941, c. 6); 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 Pêche
ries. 

Assurance.—Département de l'Assurance (1932, c. 45); Compagnies d'assurance cana
diennes et bri tanniques (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), (1931, c. 57) et (1939, 
c. 9); Assurance du Service Civil (23). 

Justice.—Ministère de la Justice (106); Solliciteur général (107); Royale Gendarmerie 
à Cheval (160); Cour Suprême (35); Pénitenciers (154) et (1939, c. 6) (non encore en vigueur); 
Prisons et maisons de correction (163); Libération conditionnelle (197); Extradition (37); 
Det tes dues à la Couronne (1932, c. 18); Secrets officiels (1939, c. 49); Code criminel (36); 
Administrat ion de la justice au Yukon (1929, c. 62); Territoires du Nord-Ouest (142); Yukon 
(215); Amirauté (loi de l 'Amirauté, 1934, c. 31); Loi de la preuve au Canada (59); Cour de 
l 'Echiquier (34); Criminels fugitifs (81); Identification de criminels (38); Juges (105); Jeunes 
dél inquants (1929, c. 46); Pétition de droit (158); Expropriation (64); Mesures de guerre (206); 
Compensation (Défense), (1940, c. 28); Ministère des Munitions et Approvisionnements (1939, 
2e session, c. 3); Trahison (1940, c. 43); Règlements de la défense du Canada; Tribunaux 
des prises de guerre (C.P. 2892 du 27 sept. 1939); Réclamations de dommages auprès de la 
Couronne (C.P. 80/1045 du 19 mars 1940, C.P . 46/3017 du 15 avril 1942). 

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

Travail.—Ministère du Travai l (111); Conciliation et t ravai l (110); Enquête sur les 
différends industriels (112); Résolution de la Chambre sur les salaires équitables, 1900; 
Gages et heures de t ravai l 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); Rentes 
viagères du Gouvernement (7) et (1931, c. 33) ; Enquête sur les coalitions (26) telle qu amen
dée (1935, c. 54, et 1937. c. 23); Législation fédérale sur le soulagement du chômage, 193U-4U; 
Formation de la jeunesse (1939, c. 35); Assurance-chômage (1940, c. 44). 

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 1 immi
gration chinoise (95); Loi sur les Indiens (98); Irrigation (104); Terres domaniales (113K 
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); Ti tres des biens-fonds (U8), 
Dispositions supplémentaires du Manitoba (124); Convention concernant les oiseaux migra
teurs (130) ; Gibier du N ord-Ouest (141) ; Territoires du Nord-Ouest (142) ; Réclamation (1/6), 
Chemins de la Saskatchewan et de l 'Alberta (180); Etablissement des soldats (188);forces 
hydraul iques du Canada (210); Eaux de la zone du chemin de fer (211); Yukon (215); ix t rac -


