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

Ministère, année 
et chapitre 
du s ta tu t 

Ti t re de la loi 
Ministère, année 

et chapitre 
du statut 

Ti t re de la loi 

Revenu national 
Taxation 

1940 
1940-1941 
1942-1943 
1943-1944 
1944-1945 
1944-1945 
1945 
1946 
1947 
1943-1944 
1950 
1951 
1956 
1944-1945 
1950 

1946 

Taxation des surplus de bénéfices. 

1950-1951 401 
1952 18/ 
1950-1951 41 

S.R.C. 1952 

m\ 1956-1957 221 
291 1958 
221 
291 

1960 291 
S.R.C. 1952 148 

1952-1953 40 
1953-1954 5V 
1955 54 

55 
1956 M\ 
1957 29 
1957-1958 17 
1958 32 
1959 45 
1960 43 
1961 17 
1955 10 

11 

1956 5 

33 

1956-1957 17 

18 

1957 16 

1957-1958 27 

1958 12 

13 

1959 20 

Canada—États-Unis (convention 
fiscale relative à l ' impôt sur le 
revenu)., 

Canada—États-Unis (convention 
fiscale relative aux droits succes
soraux). 

Canada—Royaume-Uni (accord en 
matière d ' impôt sur le revenu). 

Canada—Royaume-Uni (accord en 
matière de droits successoraux). 

Canada—Nouvelle-Zélande (ac
cord en matière d ' impôt sur le 
revenu). 

Canada-France (convention er 
matière d ' impôt sur le revenu), 

Canada-France (convention en ma
tière de droits successoraux). 

Canada-Suède (accord en matière 
d ' impôt sur le revenu). 

Droits successoraux. 

Impôt sur les biens transmis par 

Revenu national 
(suite) 

Taxation (suite) 
1960-1961 19 

Douane et accise 
S.R.C. 1952 58 

60 

75 
99 

100 

Impôt sur le revenu. 

Canada-Irlande (accord en matière 
d' impôt sur le revenu). 

Canada-Irlande (accord en matière 
de droits successoraux). 

Canada-Danemark (accord en ma
tière d' impôt sur le revenu). 

Canada-Allemagne (accord en ma
tière d' impôt sur le revenu). 

Canada—Afrique-du-Sud (accord 
en matière de droits successo
raux). 

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

Canada—Pays-Bas (accord en ma
tière d ' impôt sur le revenu) (mo
difiée 1960, chap. 18). 

Canada-Australie (accord en ma
tière d' impôt sur le revenu). 

Canada-Congo belge (accord en 
matière d' impôt sur le revenu). 

Canada-Belgique (accord en ma
tière d' impôt sur le revenu). 

Canada-Finlande (accord en ma
tière d' impôt sur le revenu) 

Administration 
partielle 

1925 

S.R.C. 1952 

54 

2 
9 

11 
22 

29 
30 
44 
55 
81 

102 
103 
113 
114 
115 
118 
119 
126 
128 
131 
135 
145 
147 

155 
167 
168 
169 
172 
177 
187 
193 
194 

209 
212 
215 
220 

231 
233 
248 
271 
292 
295 

• 15 
38 

1953-1954 27 

Canada-États-Unis (convention en 
matière d'impôt sur les biens 
transmis par décès). 

Douanes. 
Tarif des douanes (modifiée par 

316). 
Ministère du Revenu national. 
Accise (modifiée par 319). 
Taxe d'accise (modifiée par 320). 

États-Unis d'Amérique (traité 
pour la suppression de la contre
bande). 

Aéronautique (modifiée par 302). 
Épizooties. 
Contrôle de l'énergie atomique. 
Produits laitiers du Canada (mo

difiée par 305). 
Marine marchande du Canada. 
Tempérance. 
Commission canadienne du blé. 
Droits d'auteur. 
Insectes destructeurs et ennemia 

des plantes. 
Explosifs. 
Exportations. 
Aliments du bétail. 

ssages d'eau. 
Engrais chimiques. 
Inspection du poisson. 
Pêcheries. 
Fruits, légumes et miel. 
Exportation du gibier. 
Exportation de l'or.. 
Ports et jetées de l 'Etat . 
Immigration (modifiée par 325). 
Importation des boissons enivran

tes. 
Inspection et vente. 
Animaux de ferme et leurs produits. 
Généalogie des animaux. 
Expédition du bétail. 
Industrie des produits de l'érable. 
Viandes et conserves alimentaires. 
Conseil des ports nationaux. 
Protection des eaux navigables. 
Convention relative à la pêche du 

flétan dans le Pacifique septen
trional. 

Produits antiparasitaires. 

1952-1! 

Poinçonnage des métaux précieux. 
Spécialités pharmaceutiques ou 

médicaments brevetés. 
Quarantaine. 
Radio. 
Semences. 
Transports. 
Poids et mesures. 
Allumettes à phosphore blanc. 
Protection des pêcheries côtières. 
Aliments et drogues. 
Permis d'exportation et d'importa

tion. 
Code criminel. 


