
1234 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, Ministère, 
année et Titre de la loi année et Titre de la loi 
chapitre chapitre 

Revenu national— Secrétariat d'Étak-
fin 

fin 
S.R.C. 1927 

97 [mpôt de guerre sur le revenu, 32 Droits d'auteur, modifiée. 
modifiée. (Titre changé en 48 Documents publics. 
celui de: Impôt sur le revenu) 162 impressions et papeterie pu

137 Ministère du Revenu national, bliques. 
modifiée. 164 ?onctionnairesj>ublics. 

179 Revenus de guerre, loi spéciale 189 Secrétariat d'État-
(en partie), modifiée, (titre 196 Tempérance au Canada. 
changé en celui de: Taxe 197 Libérations conditionnelles. 
d'accise, chap. 60, 1950). 198 Marque sur le bois de service, 

1928 31 Importation des boissons eni modifiée. 
vrantes. 201 Marques de commerce et des

1932 33 Exportation de l'or (en partie). sins de fabrique, modifiée. 
52 Accise, modifiée. 202 Unions ouvrières. 

1940 32 Taxation des surplus de béné 1929 55 Paiement des réparations. 
fices, modifiée. 1932 38 Concurrence déloyale. 

1940-1941 2 Conservation des changes, 1933 36 Créanciers des compagnies. 
modifiée. 1934 25 Bureau des traductions. 

14 Droits successoraux, modifiée. 33 Compagnies, modifiée. 
1943-1944 21 Convention relative à l'impôt 1935 32 Brevets, modifiée. 

entre le Canada et les Etats- 1938 41 Affiches syndicales. 
Elections fédérales, modifiée. Unis d'Amérique, modifiée. 46 
Affiches syndicales. 
Elections fédérales, modifiée. 

1946 7 Explosifs. 1939 22* Sceaux. 
26 Poinçonnage des métaux pré

cieux (en partie). 
1947 24 Commerce avec l'ennemi (pou

voirs transitoires). 
1947 17 Permis d'exportation et d'im

portation, modifiée. 
1950 50* Règlements. 

1948 52 Impôt sur le revenu, modifiée. 

Transports—2 

San té nationale et S.R.C. 1927 3 Aéronautique, modifiée. 
Bien-être social— 17 C onnaissements. 

1944 22 Ministère de la Santé nationale 20 Ponts. 
et du Bien-être social, modi
fiée. 

79 Taux de transport des mar
chandises dans les provinces 
Maritimes. , 

Santé nationale- 89 Ports et jetées de l'Etat, 
S.R.C. 1927 76 

91 
Aliments et drogues, modifiée-
Hygiène dans les chantiers 

publics. 
140 

modifiée. 
Protection des eaux navigables, 

parties I I et III , modifiée. 
119 170 Chemins de fer, modifiée. 
151 Spécialités pharmaceutiques ou 172 Chemins de fer Nationaux du 

168 
médicaments brevetés. 

Quarantaine. 173 
Canada, modifiée. 

Chemins de fer de l'Etat. 
1929 49 Opium et drogues narcotiques, 

modifiée. 
194 
203 

Télégraphe. 
Discipline à bord des bâti

1934 44 Marine marchande du Canada ments de l 'Etat . 
(partie V, marins malades et 
hôpitaux de marine), modi

208 Taux de fret par navigation 
intérieure. , 

Sauveteurs des Etats-Unis. fiée. 214 

Taux de fret par navigation 
intérieure. , 

Sauveteurs des Etats-Unis. 
1929 12 Chemins de fer Nationaux du 

Bien-être social- Canada, terminus de Mont-
S.R.C. 1927 156 Pensions de vieillesse, modi

fiée. 48 Chemins de fer de l'Alberta 
1943 29 Conseil national d'aptitude septentrional, modifiée. 

physique. 1931 22-23 Chemins de fer Nationaux du 
1944 40 Allocations familiales, modi

fiée. 
Canada, financement et ga
rantie (annuelle). 

1933 33 National - Canadien - Paci fique-
Canadien, modifiée. 

1934 44 Marine marchande du Canada, 
Secrétariat d'Étati-

S.R.C. 1927 2 Publication des lois. 1936 34 
modifiée. 

Ministère des Transports [an
8 Archives publiques. térieurement ministère des 

19 Chambres de commerce, mo
difiée. 

Chemins de fer et Canaux 
(171)]. 

» Le Secrétaire d 'É ta t applique la loi du service civil, S.R.0^1827, chap. 22, modifiée, mais la Com
mission du Bervice civil n'est pas un organisme du Secrétariat d 'Etat . ' Le ministre des iransporui 
applique la loi canadienne sur la radiodiffusion, 1936, ohap. 24, modifiée, mais la Société Kadio-oanaaa 
n'est pas un organisme du ministère des Transports. 


