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

Ti t re de la loi 
Ministère, 
année et 
chapitre 

Titre de la loi 

Secrétariat d'Etat* 

32 
48 
164 
189 
196 
197 
198 

202 
55 
38 
36 
25 
33 
32 
41 
22 
24 

122 
140 

170 
172 

173 
174 
194 
203 

208 

211 

214 
11 

1931 19 

1931 22-23 

1933 33 

1934 44 

Chambres de commerce, mo
difiée. 

Droits d'auteur, modifiée. 
Documents publics. 
Fonctionnaires publics. 
Secrétariat d 'É t a t . 
Tempérance au Canada. 
Libérations conditionnelles. 
Marque sur le bois de service, 

modifiée. 
Marques de commerce et des

sins de fabrique, modifiée. 
Unions ouvrières. 
Paiement des réparations. 
Concurrence déloyale. 
Créanciers des compagnies. 
Bureau des traductions. 
Compagnies, modifiée. 
Brevets, modifiée. 
Affiches syndicales. 
Sceaux. 
Commerce avec l'ennemi (pou 

voirs transitoires). 

Aéronautique, modifiée. 
Connaissements. 
Ponts. 
Taux de transport des mar

chandises dans les provinces 
Maritimes. 

Ports et jetées de l 'É ta t 
modifiée. 

Expédition du bétail. 
Protection des eaux navigables, 

parties I I et I I I , modifiée. 
Chemins de fer, modifiée. 
Chemins de fer nationaux du 

Canada, modifiée. 
Chemins de fer de l 'É ta t . 
Billets de transport. 
Télégraphe. 
Discipline à bord des bâti

ments de l 'Éta t . 
Taux de fret par navigation 

intérieure. 
Eaux de la zone du chemin de 

fer- ,=. 
Sauveteurs des Etats-Unis. 
Chemins de fer nationaux du 

Canada, remboursement (an
nuelle). 

Chemins de fer nationaux du 
Canada, terminus de Mont 
réal. 

Chemins de fer de l 'Alberta 
septentrional, modifiée. 

Beauharnois Light, Heat and 
Power Company, modifiée. 

Chemins de fer nationaux du 
Canada, financement et ga
rantie (annuelle). 

National- Canadien - Paci fi que 
Canadien, modifiée. 

Marine marchande du Canada, 
modifiée. 

Transports!— 
S.R.C. 1936 

1938 

1939 

Travail— 
S.R.C. 

1948 

1949 

1927 

1931 

1935 

1935 

1936 

1937 

1942-

7 
110 
111 
128 
193 

39 

1939 
1940 
-1943 

35 
44 
34 

1946 63 

1948 54 

Ministère des Transports [an
térieurement ministère des 
Chemins de fer et Canaux 
(171)]. 

Conseil des ports nationaux, 
modifiée. 

Transport de marchandises 
par eau. 

Chemins de fer nationaux du 
Canada, revision du capital. 

Approvisionnements du minis
tère des Transports, modi
fiée. 

Lignes aériennes Trans-Cana-
da, modifiée. 

Radio. 
Transports, modifiée. 
Transport aérien. 
Indemnisation des marins mar

chands, modifiée. 

Indemnisation des employés de 
l 'E ta t . 

Commissaires du havre de 
Port-Alberni. 

Commission mari t ime cana
dienne. 

Remboursement aux commis
saires du havre de New-
Westminster. 

Pipe-lines, partie I. 

Rentes sur l 'État , modifiée. 
Conciliation et travail . 
Ministère du Travail , modifiée. 
Allumettes à phosphore blanc. 
Enseignement technique, mo

difiée. 
Enseignement professionnel au 

Canada. 
Repos hebdomadaire dans les 

établissements industriels. 
Justes salaires et heures de 

travail . 
Salaires minima. 
Limitation des heures de tra

vail. 
Commission nationale de pla

cement. 
Soulagement du chômage et 

secours, modifiée. 
Soulagement du chômage et 

assistance à l'agriculture (an
nuelle). 

Formation de la jeunesse. 
Assurance-chômage, modifiée. 
Poursuite et coordination de la 

formation professionnelle, 
modifiée. 

Réintégration dans les emplois 
civils. 

Relations industrielles et en
quêtes visant les différends 
du travail . 

* Le Secrétaire d 'É t a t applique la loi du service civil, S.R.C. 1927, chap. 22, modifiée, mais la Com
mission du service civil n'est pas un organisme du Secrétariat d 'É ta t . 

t Le ministre des Transports applique la loi canadienne sur la radiodiffusion, 1936, chap. 24. modifiée 
mais la Société Radio-Canada n'est pas un organisme du ministère des Transports. ' ' 


