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déloyale (1932), Bureau des traductions, enregistrement des affiches syndicales, 
sceaux, documents publics, paiement des réparations, commerce avec l'ennemi 
(pouvoirs de transition) et traités de paix. De lui relèvent aussi le rassemblement 
et le dépôt des documents parlementaires. D'autres lois attribuent au ministère 
des fonctions accessoires. Le Secrétaire d'État s'occupe aussi de l'organisation et de 
l'administration du Bureau du séquestre des biens de l'ennemi (voir VAnnuaire 
de 1945, page 497). La statistique des brevets d'invention et des droits d'auteurs 
figure aux pp. 906-908 du présent volume. 

Constitution des compagnies fédérales.—Au tableau 6 figure la statistique 
des compagnies constituées en vertu de la loi des compagnies. 

6.—Nombre et capital social des compagnies constituées en vertu de la loi fédérale 
modifiée des compagnies, années terminées le 31 mars 1912-1919 

NOTA.—La statistique des années 1900-1925 figure à la p. 1100 de l'Annuaire de 1938 et celle de 1928-1941, 
à la p. 950 de celui de 1942. Le capital social comprend les montants reçus en contre-partie d'actions sans 
valeur nominale ou au pair. 
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Durant l'année terminée le 31 mars 1949, 165 lettres patentes supplémentaires 
sont accordées pour modification de pouvoirs, changement de nom, confirmation de 
compromis ou ententes avec les actionnaires et diverses autres fins. Outre les 
compagnies par actions, 36 compagnies sans capital-actions obtiennent des lettres 
patentes conformément à la Partie II de la loi des compagnies de 1934. 

Citoyenneté.—On trouvera au chapitre V, pp. 161-170, les renseignements qui 
clans les éditions antérieures de VAnnuaire étaient donnés dans une sous-section de 
la présente section. Au début de 1950, le nouveau ministère de la Citoyenneté et 
de l'Immigration a pris en charge l'administration des questions de citoyenneté. 

Section 4.—Service civil du Canada* 
Au sens le plus large, le Service civil fédéral comprend tous les serviteurs de la 

Couronne, sauf les titulaires de fonctions politiques ou judiciaires, qui sont employés 
comme fonctionnaires civils et dont la rémunération est payée entièrement et 
directement à même les crédits votés par le Parlement. Ils forment tous ensemble 
le personne] des divers ministères, commissions, offices, bureaux et autres organismes 
fédéraux. Presque toutes les catégories d'occupations sont représentées dans le 
Service civil et les divers personnels se distinguent encore par l'autorité dont ils 
tiennent leur nomination. Quelques-uns sont nommés directement par l'une ou 

* Rédigé, sauf indication contraire, par R. Morgan, secrétaire de la Commission du service civil, 
Otta-
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