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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—fin 

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

Transports—fin Travail—fin 
S.R.C. 42 Conseil des ports nationaux, 

modifiée. 
S.R.C. 39 Justes salaires et heures de 

travail. 
49 Transport de marchandises 44 Salaires minima. 

par eau. 63 Limitation des heures de tra
1937 22 Chemins de fer Nationaux du vail. 

Canada, revision du capital. 1936 7 Commission nationale de pla
28 Approvisionnements du minis cement. 

tère des Transports, modi
fiée. 

15 Soulagement du chômage et 
secours, modifiée-

43 Lignes aériennes Trans-Cana-
da, modifiée. 

1937 44 Soulagement du chômage et 
assistance à l'agriculture (an

1938 50 Radio. nuelle). 
53 Transports, modifiée. 1939 35* Formation de la jeunesse. 

1946 53 Indemnisation des marins mar 1940 44 Assurance-chômage, modifiée. 
chands, modifiée. 1942-1943 34 Poursuite et coordination de la 

1947 18 Indemnisation des employés de 
l 'Etat . 

formation professionnelle, 
modifiée. 

42 Commissaires du havre de 
Port-Alberni. 

1946 63 Réintégration dans les emplois 
civils. 

52 Commission maritime cana
dienne. 

1947-1948 54 Relations industrielles et en
quêtes visant les différends 

1948 10 Remboursement aux commis
saires du havre de New-
Westminster. 

du travail. 

1949 îot Société canadienne des télé Travaux publics— 
communications trans mari S.R.C. 1927 64 Expropriations. 

Passages d'eau. 
Ports et jetées de l 'Etat (art. 1950 lt 

nes. 
Maintien de l'exploitation des 

68 
89 

Expropriations. 
Passages d'eau. 
Ports et jetées de l 'Etat (art. 

chemins de fer. 
140 

166 

4)-
Protection des eaux navigables, 

partie I. 
Travaux publics. 

Travail— 167 Droits de passage dans les 
S.R.C. 1927 7 Rentes sur l 'État, modifiée. ouvrages de l 'État. 

110 Conciliation et travail. 170 Chemins de fer (article 248). 
111 Ministère du Travail, modi

fiée. 
191 Subventions aux bassins de 

radoub. 
193 Enseignement technique, mo

difiée. 
1930 47 Circulation des véhicules sur la 

propriété du Dominion (ré
1931 59 Enseignement professionnel au glementation). 

Canada. 1934 59 Construction d'ouvrages pu
1935 14 Repos hebdomadaire dans les blics. 

établissements industriels. 1950 48* Résidence du premier ministre. 


