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Section 3.—Lois appliquées par les ministères fédéraux 

Principales lois du Parlement appliquées par les ministères du gouverne
ment fédéral du Canada, compilées d'après les renseignements fournis 
par les divers ministères. 

(Les chiffres entre parenthèses indiquent le chapitre des Statuts Revisés du Canada, 1927—S.R.C., 
1927.) 

NOTA.—On peut se procurer des exemplaires de ces lois en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, à un prix 
variant, de 10 cents à $1.50, selon le nombre de pages. 

Agriculture.—Ministère de l'Agriculture (4); Fermes et stations expérimentales (61); 
Industrie laitière (45); Installations frigorifiques (25); Epizooties (6); Viandes et conserves 
alimentaires (77); Engrais chimiques (69); Art . 235, Code criminel (paris de courses) (36); 
Généalogie des animaux de ferme (1932, c. 49); Inspection du foin et de la paille, 1933, c. 26; 
Insectes destructeurs et autres fléaux, (47) et amendement; Rétablissement agricole des 
Prairies, 1935, c. 23 et ses amendements; Fruits, légumes et miel, 1935, c. 62; Aliments du 
bétail, 1937, c. 30; Semences, 1937, c. 40; Inspection et ventes, 1938, c. 32; Animaux de ferme et 
leurs produits, 1939, c. 47; Produits antiparasites en agriculture, 1939, c. 21; Vente coopérative 
des produits agricoles, 1939, c. 28; Vente coopérative du blé, 1939, c. 28; Amélioration du fro
mage et des fromageries, 1939, c. 13; Assistance à l'agriculture des Prairies, 1939, c. 50 et ses 
amendements; Réduction des emblavures, 1942, c. 10 et ses amendements; Soutien des prix 
agricoles, 1944, c. 29; Industrie des produits de l'érable, 1945, c. 24; Produits agricoles, 1947, 
c. 10 et amendement; Utilisation des terrains marécageux des provinces Maritimes, 1948, 
c. 61. 

Auditeur général.—Revenu consolidé et vérification (1931, c. 27). 

Commission d u Service civil.—Service civil (22); 1929, c. 38; 1932, c. 40; 1938, c. 7; 
1947; c. 53. 

Affaires extérieures.—Ministère des Affaires extérieures (65) et amendements. 

Finances.—Crédits; Conseil de vérification (10); Lettres de change (16); 1934, c. 17; Prê t 
agricole canadien (66); 1934, c. 46; 1935, c. 16; Pension du service civil (24); 1940, c. 27; 1944-
1945, c. 34; 1947, c. 54; Cours monétaire (40); Ministère des Finances et Conseil du trésor 
(71); 1931, c. 48; Intérêt (102); Subsides provinciaux (192); Caisses populaires du Québec 
(14); 1934, c. 39; 1944, c. 47; 1947-1948, c. 65; Loi spéciale des revenus de guerre (en partie) 
(179); 1928, c. 50; 1934, c. 42; Loi des liquidations (213); Revenu consolidé et vérification, 
1931, c. 27; Commission du tarif, 1931, c. 55; 1932-1933, c. 51; 1940, c. 42; 1947-1948, c. 70; 
Exportation d'or, 1932, c. 33; 1935, c. 21; Banque du Canada, 1934, c. 43; 1936, c. 22; 1938, 
c. 42; Prêt aux pêcheurs canadiens, 1935, c. 52; Garantie sur les emprunts par la Saskatchewan 
pour graines de semence, .1936, c. 9; Loi garantissant les emprunts pour graines de semence, 
1937, c. 39; 1938, c. 13; Améliorations municipales, 1938, c. 33; Arrangements entre cultivateurs 
et créanciers, 1943, c. 26; Prê ts pour les améliorations agricoles, 1944, c. 41; 1947-1948, c. 9; 
Banque d'expansion industrielle, 1944, c. 44; Accord de Bretton-Woods, 1945, 2e sess., c. 11; 
Commission de contrôle du change étranger, 1946, c. 53; 1947-1948, c. 51; Prêts commerciaux 
et professionnels aux anciens combattants , 1946, c. 69; 1947, c. 76; Remboursement pour 
les chemins de fer Nationaux du Canada, 1947, c. 30; Accords fiscaux entre le Canada et les 
provinces, 1947, c. 58; Financement et garantie des chemins de fer Nationaux du Canada, 
1948, c. 37; Loi d'urgence sur la conservation des devises (en partie) 1947-1948, c. 7; 1948, 
c. 48; non régulièrement appliquées par le ministère mais sous la juridiction du ministre des 
Finan-es; Biens en déshérence (58); Prêteurs d'argent (135); Prêteurs sur gages (152); Libé
ration des cautions (184). 

Pêcheries.—Inspection du poisson (72) ; 1945, c. 21 ; Viandes et conserves alimentaires (77) 
autant qu'appliquée au poisson et aux mollusques et crustacés; 1934, c. 38; 1935, c. 31; 1939, 
c. 19; 1941, c. 6; Pêches marit imes (74); 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; Pêcheries, 1932, c. 42; 1934, c. 6; 
1935, c. 5; 1939, c. 44; Pêche du flétan dans le Pacifique nord (Convention), 1937, c. 36; Con
seil de recherches sur les pêcheries, 1937, c. 31, administré aussi par le ministre des Pêcheries; 
Office du poisson de conserve, 1939, c. 51; L'Office des prix des produits de la pêche institué 
par la loi de 1944 sur le soutien des prix des produits de la pêche (1944, c. 42) est sous la 
direction du ministre des Pêcheries; Chasse pélagique du phoque (accord provisoire), 1948, 
c. 21. 

Assurance.—Compagnies de prêt (28); 1934, c. 56; 1939, c. 4; 1948, c. 57; Compagnies 
de fiducie (29); 1931, c. 57; 1939, c. 9; 1945, c. 33; 1947, c. 75; Assurance du service civil (23); 
Taxe d'accise, en rapport avec les taxes sur les primes d'assurance (179, partie I I I ) ; 1932, 


