
LOIS APPLIQUÉES PAR LES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 1233 

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 

Titre de la loi 
Ministère, 
année et 
chapitre 

Titre de la loi 

Justice—fin 
S.R.C. 

1929 

1930 

1934 
1937 

49 
1940 2K 

43 
1946 56 
1947 16 

7t 
51 

Mines et Relevés 
techniques— 
S.R.C. 1927 118 

1936 7 
1948 15 

1949 17t 

Pêcheries— 
S.R.C. 1927 43 

140 

10 

21 
42 
31 

1939 
1944 

51* 
42 

1948 21 

1949 23t 

Prisons et maisons de correc
tion, modifiée. 

Libérations conditionnelles, 
modifiée. 

Jeunes délinquants, modifiée. 
Administration de la justice 

au Yukon. 
Procédure criminelle en Al-

berta. 
Divorce (Ontario). 
Juridiction dans les procédures 

de divorce. 
Créances de la Couronne, mo

difiée. 
Amirauté, modifiée. 
Appel des causes de mariage et 

de divorce en Colombie-
Britannique. 

Pénitenciers, modifiée. 
Secrets officiels. 
Indemnités (Défense). 
Trahison. 
Juges, modifiée. 
Maintien des mesures transi

toires (en partie). 
Loi modifiant le droit statu

taire (Terre-Neuve). 
Faillite. 
Loi modifiant le droit statu

taire. 

Arpentages fédéraux. 
Explosifs. 
Loi d'urgence sur l'aide à 

l'exploitation des mines d'or. 
Ministère des Mines et Relevés 

techniques. 

Postes 
S.R.C. 1927 

Protection des douanes et des 
pêcheries (dans la mesure où 
elle a trait aux pêcheries). 

Pêches maritimes. 
Pêche du flétan dans le Paci

fique septentrional. 
Viandes et conserves alimen

taires, modifiée, dans la me
sure où elle a trait au poisson 
et aux coquillages. 

Protection des eaux navigables 
(en partie). 

Saumon sockeye (convention 
avec les États-Unis). 

Ministère des Pêcheries. 
Pêcheries, modifiée. 
Pêcheries, Conseil de recher

ches, modifiée. 
Pêche du flétan dans le Paci

fique septentrional (conven
tion). 

Chasse pélagique du phoque 
(convention). 

Office du poisson de conserve. 
Soutien des prix des produits 

de la pêche. 
Chasse pélagique du phoque 

(accord provisoire). 
Inspection du poisson. 

Ressources et Déve
loppement écono
mique1— 
S.R.C. 1908 57-58 

S.R.C. 1927 87 

116 
118 
124 

130 

142 

S.R.C. 1927 
1928 
1929 

1930 
1932 

215 
51 
32 
62 

33 
55 

1940-1941 17 

1944-1945 46 

1945 15 

1947 59 

1948 64 

1949 8t 
18f 

1950 
40t 
19* 

22* 
44 

Hevenii national— 
S.R.C. 1927 42 

43 

44 
63 

Caisses d'épargne (en partie). 
Postes, modifiée. 
Revenus de guerre, loi spéciale 

(en partie), modifiée. 

Champs de bataille nationaux 
à Québec, modifiée. 

Grains de semence. 
Caution des graines de semen

ce. 
Zone de chemin de fer. 
Biens-fonds, modifiée. 
Dispositions supplémentaires 

du Manitoba. 
Convention relative aux oi

seaux migrateurs, modifiée. 
Territoires du Nord-Ouest, 

modifiée. 
Chemins de Saskatchewan et 

d'Alberta. 
Forces hydrauliques du Cana

da, modifiée. 
Yukon, modifiée. 
Créances de la Couronne. 
Conservation du lac Seul. 
Administration de la justice 

au Yukon. 
Parcs nationaux, modifiée. 
Parc international Waterton-

Glacier de la paix. 
Réfection de maisons (prêts 

garantis). 
Contrôle, en cas d'urgence, du 

bassin du Lac à la Pluie. 
Exportation du gibier, modi

fiée. 
Habitation, 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. 
Concessions de terres publi

ques. 
Terres territoriales. 
Office national du cinémato

graphe. 

Douanes, modifiée. 
Protection des douanes et des 

pêcheries (en partie). 
Tarif des douanes, modifiée. 
Exportations, modifiée. 
Passages d'eau. 
Aliments et drogues (en par

tie), modifiée. 
1 Le ministre des Ressources et du Développement économique applique la loi nationale sur le ciné

matographe, 1950, chap. 44, mais l'Office du film n'est pas un organisme du ministère. a Ne figurent 
pas aux Statuts revisés du Canada de 1927. 


