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Liste des principales lois du Parlement appliquées par les ministères 
fédéraux—suite 

Ministère, année Ministère, année 
et chapitre T i t r e de la loi e t chapitre Titre de la loi 
du s ta tu t du s ta tu t 

Pêcheries—fin 
S .R .C . 1952 177 Viandes et conserves alimentaires. Eevenu national 

194 Convention relat ive à la pêche du 
flétan dans le Pacifique septen

—suite 
Taxation—fin 

trional. 1955 10 Canada-Irlande (accord en matière 
244 Office du poisson de conserve. d ' impôt sur le revenu). 
252 Convention relat ive aux pêcheries 

du saumon sockeye. 
11 Canada-Irlande (accord en matière 

de droits successoraux). 
293 Convention concernant la chasse à 

la baleine. 
1956 5 Canada-Danemark (accord en ma

tière d' impôt sur le revenu). 
1952-1953 15 Protection des pêcheries côtières. 33 Canada-Allemagne (accord en ma

44 Convention concernant les pêche tière d ' impôt sur le revenu). 
ries du Pacifique nord. 1957 16 Canada-Pays-Bas (accord en ma

1953-1954 18 Convention concernant les pêche tière d' impôt sur le revenu). 
ries du nord-ouest de l 'Atlanti
que. 

17 Canada-Afrique-du-Sud (accord en 
matière de droits successoraux). 

1955 34 Convention relat ive aux pêcheries 
des Grands lacs. 

18 Canada-Afrique-du-Sud (accord en 
matière d' impôt sur le revenu). 

1957 31 Convention relative aux phoques à 
fourrure du Pacifique. 

1958 27 

Douane et accise 
S.R.C. 1952 58 

Accord fiscal canado-Australien. 

Douanes. 
Postes 60 Tarif des douanes (modifiée par 

S .R.C. 1952 212 Postes. 
75 
99 

316). 
Ministère du Revenu national. 
Accise (modifiée par 319). 

Product ion de 100 Taxe d'accise (modifiée par 320). 
défense 

S.R.C. 1952 35 Corporation commerciale cana
dienne. 

Administration 
partielle 

62 Production de défense. 1925 54 États-Unis d'Amérique (traité 
260 Biens de surplus de la Couronne. pour la suppression de la contre

bande). 
Aéronautique (modifiée par 302). S .R.C. 1952 2 

pour la suppression de la contre
bande). 

Aéronautique (modifiée par 302). 
Revenu nat ional 9 Épizooties. 

Taxation 11 Contrôle de l'énergie atomique. 
1940 321 22 Produits laitiers du Canada (mo
1941 15 difiée par 305). 
1942 26 Taxation des surplus de bénéfices. 29 Marine marchande du Canada. 
1943 13 30 Tempérance. 
1944 38 44 Commission canadienne du blé. 
1945 19 55 Droits d'auteur. 
1944 211 Canada-États-Unis (convention fis 59 Protection des douanes et des 
1950 27 cale relat ive à l ' impôt sur le pêcheries. 
1956 35j revenue. 81 Insectes destructeurs et ennemis 
1945 311 Canada-Etats-Unis (convention fis des plantes. 
1950 27 J cale relative aux droits succes 102 Explosifs. 

) soraux). 103 Exportations. 
1946 38 Canada-Royaume-Uni (accord en 113 Aliments du bétail. 

mat ière d ' impôt sur le revenu). 114 Passages d'eau. 
39 Canada-Royaume-Uni (accord en 115 Engrais chimiques. 

matière de droits successoraux). 118 Inspection du poisson. 
1948 34 Canada-Nouvelle-Zélande (accord 119 Pêcheries. 

en matière d ' impôt sur le revenul 123 Aliments et drogues. 
1951 401 Canada-France (convention en ma 126 Fruits, légumes et miel. 
1952 18 tière d ' impôt sur le revenu). 128 Exportation du gibier. 
1951 41 Canada-France (convention en ma 131 Exportation de l'or. 

tière de droits successoraux). 135 Ports et jetées de l 'Éta t . 
42 Canada-Suède (accord en matière 145 Immigration (modifiée par 325). 

d ' impôt sur le revenu). 147 Importation des boissons enivran
S.R.C. 1952 891 tes. 

317 Droits successoraux. 155 Inspection et vente. 
1957 22) 167 Animaux de ferme et leurs produits. 
1958 29 Impôt sur les biens transmis par 168 Généalogie des animaux. 

décès. 169 Expédition du bétail. 
S .R.C. 1952 1481 172 Industrie des produits de l'érable. 

1953 40 177 Viandes et conserves alimentaires. 
1954 57 187 Conseil des ports nationaux. 
1955 54 Impôt sur le revenu. 193 Protection des eaux navigables. 

55 194 Convention relative à la pêche du 
1956 39 flétan dans le Pacifique septen
1957 29 trional. 
1958 32 201 Opium et drogues narcotiques. 


