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Le ministère est chargé de préserver et de met t re en valeur les pêcheries par l'application 
des règlements, l'exploitation de stations piscicoles, l 'administration et le perfectionnement 
des frayères et la destruction des animaux de proie; d'inspecter les produits de la pêche et 
de favoriser l'expansion de l'industrie; d'accroître l'utilisation du poisson et de renseigner le 
public sur les ressources et l 'industrie de la pêche. 

Sont associés au ministère l'Office des prix des produits de la pêche et le Conseil de re
cherches sur les pêcheries du Canada. Le ministère est représenté à la Commission inter
nationale des pêcheries de saumon du Pacifique, la Commission internationale des pêcheries 
(flétan), la Commission internationale des pêcheries du nord-ouest de l 'Atlantique et la 
Commission internationale des pêcheries du Pacifique-Nord. 

Ministère des Postes.—Les fonctions du ministère des Postes comprennent: les services 
postaux par air, par terre, par rail et par eau; la poste internationale et la poste domestique; 
les timbres-poste, mandats postaux et colis postaux. Le ministère est comptable de la 
Caisse d'épargne postale. 

Ministère de la Product ion de défense.—Le ministère de la Production de défense 
a été établi le 1er avril 1951 par la loi de la même année sur la production de défense, qui lui 
accorde un terme législatif de cinq ans. En vertu de cette loi, les pouvoirs, devoirs et fonc
tions attr ibués au ministre du Commerce par la loi de 1939 sur le ministère des Munitions 
et des Approvisionnements et la loi de 1950 sur les approvisionnements de défense étaient 
transférés au ministre de la Production de défense. La loi sur la production de défense 
abroge la loi de 1950-1951 sur les matières essentielles à la défense. 

En résumé, la tâche du ministère consiste à coordonner les efforts qu'exige de l'économie 
canadienne la production des armes requises pour donner suite aux dispositions du Trai té 
de l 'Atlantique-Nord et à coordonner la production et l 'achat du matériel nécessaire aux 
forces armées. Les quatre principales divisions: Production, Division générale des achats , 
Matières premières, Avions, sont secondées par diverses sections d 'administration et de 
service: Économique et Statist ique, Contentieux, Administration, Régisseur, Conseiller 
financier et Peti tes industries. 

Les sociétés de la Couronne suivantes font rapport au Parlement par l ' intermédiaire du 
ministre de la Production de défense: Canadian Arsenals Limited, Corporation de disposition 
des biens de la Couronne, Defence Construction (Î951) Limited, Polymer Corporation Limited, 
Eldorado Mining and Refining Limited, Northern Transportation Company Limited et Corpora
tion commerciale canadienne. 

Ministère des Ressources et d u Développement économique.—Ce ministère, établi 
en janvier 1950, est formé de services des anciens ministères des Mines et des Ressources et 
de la Reconstruction et des Approvisionnements. Outre les services administratifs, il 
compte cinq divisions: celle des parcs nationaux administre, en plus des parcs, les lieux 
historiques, surveille les intérêts fédéraux dans la préservation de la faune, dirige le Musée 
national; la Division du génie et des ressources hydrauliques, elle, est chargée des travaux 
de construction exécutés pour le compte des autres divisions, du jaugeage et de l'enregistre
ment du débit des cours d'eau et des enquêtes sur les ressources hydrauliques; la Division 
des régions septentrionales et des terres veille aux affaires du gouvernement local des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et administre les terres, le bois, les minéraux et 
autres ressources des territoires; la Division des forêts poursuit des recherches sur la 
protection et l'utilisation des ressources forestières du pays, maintient des stations expéri
mentales et des laboratoires et s'occupe de l 'aide fédérale accordée aux provinces en vertu 
de la loi sur les forêts du Canada; l'Office du tourisme favorise l'expansion de l'industrie tou
ristique en encourageant les étrangers à visiter le Canada et les Canadiens, les diverses 
provinces de leur pays. 

Le ministre des Ressources et du Développement économique est également responsable 
devant le Parlement de la Commission de conservation des forêts des Rocheuses orientales, 
de la Commission d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, de la Commission des champs 
de bataille nationaux, de la Commission des lieux et monuments historiques et de la 
Commission consultative sur la protection de la faune. 

Ministère d u Revenu national.—A compter de la confédération jusqu'en mai 1918, 
des ministères distincts appliquèrent les lois sur les douanes et le revenu intérieur; en 1918, 
ils furent fusionnés, sous le nom de ministère des Douanes et du Revenu intérieur, et placés 
sous la direction d'un seul ministre. Puis, en 1921, le nom fut changé en celui de ministère 
des Douanes et de l'Accise. La perception de l 'impôt sur le revenu fut confiée en 1924 au 
ministre du Revenu national; en vertu d'une loi de 1927, le ministère devint le ministère du 
Revenu national. 

Outre l'imposition et la perception des droits de douane et d'accise, des taxes et revenus 
et autres services assurés par les ports, le ministère est chargé de l ' impôt sur le revenu et des 
droits successoraux. 

Le ministre du Revenu national est responsable devant le Parlement de la Commission 
d'appel de l 'impôt sur le revenu et de la Société Radio-Canada. 


