
1260 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 

tessources et Déve
loppement écono
mique—fin* 

S.R.C. 1927 51 
1928 32 
1929 62 

1930 3 

29 

33 
37 

41 

1932 35 

1937 
55 
11 

1938 49 

1939 33 

1940-1941 17 

1944-1945 46 

1945 15 

1947 59 

1948 64 

1949 8 
18 

Ti t re de la loi 
Ministère, 
année et 
chapitre 

Ti t re de la loi 

40 

Revenu national— 
S.R.C. 1927 3 

5 

6 
32 
42 

63 
68 
69 
76 

77 

97 

137 

151 

Créances de la Couronne. 
Conservation du lac Seul. 
Administration de la justice 

dans le Yukon. 
Transfert des ressources natu

relles de l 'Alberta, modifiée. 
Transfert des ressources natu

relles du Manitoba, modifiée. 
Parcs nationaux, modifiée. 
Zone du chemin de fer et bloc 

de la rivière La Paix. 
Ressources naturelles de la 

Saskatchewan, modifiée. 
Remboursements pour ressour

ces naturelles. 
Parc Waterton-Glacier 
Réfection de maisons (prêts 

garantis). 
Habitat ion, loi nationale, mo

difiée. 
Contrôle du bassin du Lac à la 

Pluie. 
Exportation du gibier, modi

fiée. 
Habitat ion, loi nationale de 

1944, modifiée. 
Société centrale d 'hypothèques 

et de logement. 
Conservation des forêts des 

Rocheuses orientales. 
Commission d'énergie des ter 

ritoires du Nord-Ouest. 
Forêts du Canada. 
Ministère des Ressources et du 

Développement économique. 
Route transcanadienne. 

Aéronautique (en partie). 
Poisons utiles en agriculture 

(en partie). 
Épizooties (en partie). 
Droits d'auteur (en partie) 
Douanes, modifiée. 
Protection des douanes et des 

pêcheries (en partie). 
Tarif des douanes, modifiée. 
Industrie laitière (en partie) 

modifiée. 
Insectes destructeurs et autres 

fléaux (en partie), modifiée. 
Exportations, modifiée. 
Passages d'eau. 
Engrais chimiques (en partie) 
Aliments et drogues (en par

tie), modifiée. 
Viandes et conserves alimen

taires, modifiée. 
Impôt de guerre sur le revenu, 

modifiée. 
Ministère du Revenu national, 

modifiée. 
Spécialités pharmaceutiques ou 

médicaments brevetés 
partie). 

Revenu n a t i o n a l -
fin 
S.R.C. 1927 lf 

1928 

1929 

1930 

1932 
1934 

1937 
1940 

1940-1941 

1946 

1947 

194S 

168 
179 

212 
31 

Inspection du pétrole et du 
naphte, modifiée. 

Quarantaine (en partie). 
Revenus de guerre, loi spéciale 

(en partie), modifiée. 
Poids et mesures (en partie). 
Importation des boissons eni

vrantes. 
Opium et drogues narcotiques 

(en partie), modifiée. 
Industrie du sucre d'érable (en 

partie). 
Exportation de l'or (en partie). 
Marine marchande du Canada 

(en partie). 
Accise, modifiée. 
Fruits, légumes et miel (en 

partie). 
Semences (en partie). 
Taxation des surplus de béné

fices, modifiée. 
Conservation des changes, 

modifiée. 
Droits successoraux, modifiée. 
Explosifs. 
Poinçonnage des métaux pré

cieux (en partie). 
Maintien des mesures transi

toires (en partiel. 
Permis d'exportation et d'im

portation, modifiée. 
Impôt sur le revenu, modifiée. 

Santé nationale et 
Bien-ê t re social— 

1944 22 

Santé nationale— 
S.R.C. 1927 76 

91 

119 
151 

168 
49 

44 

Bien-être social— 
S.R.C. 1927 156 

1939 
1943 

Ministère de la Santé nationale 
et du Bien-être social, modi
fiée. 

Aliments et drogues, modifiée. 
Hygiène dans les chantiers 

publics. 
Immigration (en partie), modi

fiée. 
Indiens (en partie), modifiée. 
Lèpre. 
Spécialités pharmaceutiques ou 

médicaments brevetés. 
Quarantaine. 
Opium et drogues narcotiques, 

modifiée. 
Marine marchande du Canada 

(partie V, marins malades et 
hôpitaux de marine), modi
fiée. 

Pensions de vieillesse, modi
fiée. 

Secours de guerre, modifiée. 
Conseil national d'aptitude 

physique. 
Allocations familiales, modi

fiée. 

*Le ministre des Ressources et du Développement économique applique la loi nationale sur le ciné
matographe, 1939, chap. 20, mais l'Office du film n'est pas un organisme du ministère. 


