
124 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Section 3.—Lois appliquées par les ministères fédéraux* 
Liste des principales lois du Parlement appliquées par les ministères 

du gouvernement fédéral 
NOTA,—On peut se procurer des exemplaires des lois du Parlement et d 

meur de la Reine, Ottawa; prix, de ÎOc. à $1.50 selon le nombre de pages, 
la liste, une partie en est appliquée par le ministère indiqué. 

', leurs modifications en s'adressant à l'Impri-
Lorsqu'il y a répétition de certaines lois sur 

Ministère, année 
et chapitre 
du s ta tu t 

Ti t re de la loi 
Ministère, année 

et chapitre 
du s ta tu t 

Ti tre de la loi 

Affaires des anciens 
combattants— 

1920 54 

S.R.C. 1927 188 
1936 47 

S.R.C. 1952 

51,312 

207, 332 
256 

258 

279, 338 

280 

281 

289 
297 

340 

1952-1953 27 

1953-1954 65 

Affaires extérieures 
1911 28 

1947-1948 

S.R.C. 1952 

142 

219 

275 
Agriculture— 
S.R.C. 1927 
S.R.C. 1952 

36 

Assurance des soldats de retour au 
pays. 

Etablissement de soldats. 
Commission d'assistance aux an

ciens combat tants . 
Prestations aux anciens combat

tants alliés. 
Pensions et allocations de guerre 

pour les civils. 
Ministère des Affaires des anciens 

combat tants . 
Prestations de service de guerre 

pour les pompiers. 
Pensions. 
Prestations de service de guerre 

destinées aux agents spéciaux. 
Prestations de service de guerre 

pour les surveillants. 
Assurance des anciens combat

tants . 
Terres destinées aux anciens com

bat tants . 
Réadaptat ion des anciens com

bat tants . 
Indemnités de service de guerre. 
Corps féminin de la Marine royale 

et le South African Military Nur-
sing Service (Service sud-africain 
d'infirmières militaires). (Pres
tations) 

Allocations aux anciens combat
tants . 

Aide aux enfants des morts de la 
guerre (Éducation). 

Avantages destinés aux anciens 
combat tants . 

Loi relative au t ra i té des eaux 
limitrophes internationales et à 
l'existence de la Commission 
conjointe internationale (modi
fiée en 1914, chap. 5 et en 1922, 
chap. 43). 

Loi pourvoyant à l'exécution des 
traités de paix entre le Canada et 
l 'I talie, la Roumanie, la Hongrie 
et la Finlande. 

Loi pourvoyant à l'exécution du 
t ra i té de paix entre le Canada et 
le Japon. 

Ministère des Affaires extérieures. 
Organisation de l 'alimentation et 

de l 'agriculture des Nations 
Unies. 

Hau t commissaire du Canada au 
Royaume-Uni. 

Privilèges et immunités des Na
tions Unies. 

Nations Unies. 

Code criminel, ar t . 235, paris de 
course. 

Soutien des prix agricoles. 
Office des produits agricoles. 
Vente coopérative des produits 

agricoles. 

Agriculture—fin 
S.R.C. 1952 

Archives publiques 

Assurance— 
S.R.C. 1952 

22, 305 
47 

52, 313 
66 
81 

101 
113 
115 
126 
141 
155 
167 
168 
172 
175 

177 
180 
209 
213 

248 
294 

1953-1954 51 

S.R.C. 1952 222 

Organisation du marché des pro-
duits agricoles. 

Epizooties. 
Produits laitiers du Canada. 
Amélioration du fromage et des 

fromageries. 
Installations frigorifiques. 
Ministère de l'Agriculture. 
Insectes destructeurs et ennemis 

des plantes. 
Stations agronomiques. 
Aliments du bétail. 
Engrais chimiques. 
Fruits, légumes et miel. 
Inspection du foin et de la paille. 
Inspection et vente. 
Animaux de ferme et leurs produits. 
Généalogie des animaux. 
Industrie des produits de l'érable. 
Utilisation des terrains marécageux 

des provinces Maritimes. 
Viandes et conserves alimentaires. 
Essai du lait. 
Produits antiparasitaires. 
Assistance à l'agriculture des 

Prairies. 
Rétablissement agricole des Prai

ries. 
Semences. 
Vente coopérative du blé. 
Code criminel, art . 178, paris de 

course. 

Archives publiques. 

Compagnies d'assurance canadien
nes et britanniques. 

49 Assurance du service civil. 
70 Département des assurances. 

100, 320 Taxe d'accise. 
125 Compagnies d'assurance étrangè-

11 

170 
181 
251 
272 
296 

1952-1953 28 

Auditeur général-
S.R.C. 1952 

Bibliothèque 
nationale— 

S.R.C. 1952 

Citoyenneté et 
Immigration— 

1927 
1934 
1943 

S.R.C. 1952 

330 

Compagnies de prêt. 
Prêteurs d'argent. 
Pet i ts prêts. 
Compagnies fiduciaires. 
Liquidations. 
Associations coopératives de cré

dit . 

Administration financière. 

Bibliothèque nationale. 

Réserve indienne de Saint-Régis. 
Réserve indienne de Caughnawaga. 
Ressources minérales des réserves 

indiennes de la Colombie-Bri
tannique. 

Citoyenneté canadienne. 
Ministère de la Citoyenneté et ae 

l ' Immigration. 

* Liste dressée d'après les renseignements fournis par les divers ministères. 


