
1258 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Liste des principales lois du Parlement appliquées par les ministères du 
gouvernement fédéral dressée d'après les renseignements fournis par 
les divers ministères.—suite 

Ministère, 
année et 
chapitre 

T i t r e de la loi 
Ministère, 
année et 
chapitre 

Ti t re de la loi 

Citoyenneté et im
migration— 

1926-1927 37" 
S.R.C. 1927 93 

94 

1934 
1943-1944 

Commerce— 
S.R.C. 1927 

1930 
1935 

1939 

54 

200 
208 

212 
22 

1944-1945 
31 
21 

39 

1946 26 

40 

1947 17 

1948 7 

1949 
45 
31 

Défense nationale 
S.R.C. 1927 132 

133 
136 

1928 
1933 

7 
21 

1940 15 

1944 
1947 

23 
47 

Finances— 

S.R.C. 1927 14 

16 
24 

Réserve indienne de St-Regis 
Immigrat ion. 
Sociétés auxiliatrices de l'im

migration. 
Indiens. 
Réserve de Caughnawaga. 
Ressources minérales des ré

serves indiennes de la Co
lombie-Britannique. 

Citoyenneté canadienne. 

Exportation de l'électricité et 
des fluides. 

Unités électriques. 
Inspection du gaz. 

Ministère du Commerce. 
Taux de fret par navigation in

térieure. 
Poids et mesures, modifiée. 
Inspection de l'électricité, mo

difiée. 
Grains du Canada, modifiée. 
Commission canadienne du blé, 

modifiée. 
Ministère des Munitions et 

Approvisionnements {2e ses
sion). 

Marchés de grain à terme. 
Biens de surplus de la Couron

ne. 
Assurance des crédits à l'expor

tation, modifiée. 
Poinçonnage des métaux pré

cieux. 
Corporation commerciale ca

nadienne, modifiée. 
Permis d'exportation et d'im

portation. 
Loi d'urgence sur la conserva

tion des devises (en partie). 
Statist ique. 
Marque de commerce nationale 

et étiquetage exact. 

Milice, modifiée. 
Pensions de la milice, modifiée. 
Ministère de la Défense natio

nale, modifiée. 
Collège militaire royal. 
Forces en visite de la Com

munauté britannique. 
Corps d'aviation royal cana

dien, modifiée. 
Service nav^l, modifiée. 
Forces des Etats-Unis d'Amé

rique présentes au Canada. 

Finances—fin 
S.R.C. 1927 66 

102 
152 

183 
184 

192 
213 

1931 22-23 

27 

1932 

1935 
1938 

55 
33 
43 
52 
33 

1943 26 

1944 30 
41 

44 

1945 
1946 

11 
53 

1947 30 

58 

1948 7-48 

Imprimeur du Roi 
et Contrôleur de la 
papeterie— 
S.R.C. 1927 2 

162 

40 

Crédits (annuels). 
Caisses populaires du Québec, 

modifiée. 
Lettres de change, modifiée. 
Pension du service civil, mo

difiée. 
Cours monétaire. 

Justice— 
S.R.C. 1927 

Prêt agricole canadien, modi
fiée. • « • 

Ministère des Finances et Con
seil du Trésor, modifiée. 

Intérêt. 
Prêteurs sur gages (non régu

lièrement appliquée par le 
ministère mais sous la juri
diction du ministre des 
Finances). 

Loi spéciale des revenus^de 
guerre (en partie), modifiée. 

Rapports sur dépôts d'épargne. 
Libération des cautions (non 

régulièrement appliquée par 
le ministère mais sous la 
juridiction du ministre des 
Finances). 

Subventions aux provinces. 
Liquidations (compagnies in

solvables), modifiée. 
Financement et garantie des 

chemins de fer Nationaux du 
Canada. 

Revenu consolidé et vérifica
tion. 

Commission du tarif, modifiée. 
Exportation de l'or, modifiée. 
Banque du Canada, modifiée. 
Prêt aux .pêcheurs canadiens. 
Améliorations municipales, 

modifiée. 
Arrangements entre cultiva

teurs et créanciers. 
Banques. 
Prêts destinés aux améliora

tions agricoles, modifiée. 
Banque d'expansion industriel

le. 
Accords de Bretton-Woods. 
Contrôle des changes, modi

fiée. 
Prêts commerciaux et profes

sionnels aux anciens combat
tants, modifiée. 

Remboursement pour les che
mins de fer Nationaux du 
Canada. 

Conventions sur la location de 
domaines fiscaux. 

Loi d'urgence sur la conserva
tion des devises (en partie). 

Publication des lois. 
Impressions et papeterie publi

ques. 

Loi d'interprétation, modifiée. 
Faillite, modifiée. 
Enquêtes sur les coalitions, 

modifiée. 
Cour de l 'Echiquier, modifiée. 
Cour suprême, modifiée. 
Code criminel, modifiée. 
Extradition. 

' Ne figure pas aux statuts revisés de 1927. 


