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

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

Secrétariat d'État Transports (fin) 
(fin) S .R .C . 1952 187 Conseil des ports nationaux. 

S .R.C. 1952 195 Territoires du Nord-Ouest. 193 Protection des eaux navigables. 
203 Brevets . 202 Billets de transport . 
208 Sociétés des caisses de retrai te . 211 Pipelines. 
223 Documents publics. 233 Radio . 
225 Fonctionnaires publics. 234 Chemins de fer. 
234 Chemins de fer. 242 Administration de la Voie mari t i 
235 Règlements. me du Saint-Laurent. 
247 Sceaux. 262 Télégraphes. 
263 Terres territoriales. 268 Lignes aériennes Trans-Canada. 
265 Marquage des bois. 271 Transports (Commissaires des 
267 Syndicats ouvriers. Transports) . 
270 Bureau des traductions. 276 Bateaux sauveteurs des É t a t s -
295 Allumettes à phosphore blanc. Unis. 
298 Yukon. 291 Transport des marchandises par 
307 Preuve au Canada. eau. 

1952-1953 49 Marques de commerce e t concur
rence déloyale. 

311 

1955 15 

Revision du capital des chemins de 
fer Nationaux du Canada. 

Dommages causés aux tiers par des 
Transports aéronefs étrangers. 

Vérificateurs pour les chemins de 
fer Nationaux (annuelle). 

29 Chemins de fer Nationaux du 
Canada. 

Financement et garantie des che
mina de fer Nationaux du Canada 
(annuelle). 

31 Remboursement d'obligations des 
chemins de fer Nationaux du 
Canada . 

1907 22 Caisse de prévoyance des employés 1957 38 Commissaires du port de Windsor. 
de chemin de fer Intercolonial 
e t de l ' î le-du-Prince-Édouard. 

1958 34 Commissaires du port de la Tê t e de chemin de fer Intercolonial 
e t de l ' î le-du-Prince-Édouard. des Lacs. 

1908 46 Por t de Meaford. 1960 19 Commissaires du port de Nanaïmo. 
1911 26 Commissaires du havre de Toron 21 Commissaires du port d Oshawa. 

t o . 26 Les terminus des chemins de fer 
1912 55 Commissaires du havre de Winni-

peg e t de Saint-Boniface. 
Nationaux à Toronto. 

98 Commissaires du havre de Hami l - Travail 
ton. S .R.C. 1927 110 Conciliation e t t ravai l . 

1913 158 Commissaires du havre de New S.R.C. 1952 72 Ministère du Travai l . 
Westminster. 108 Justes salaire? et heures de t ravai l . 

162 Commissaires du havre de Nor th 132 Rentes sur l 'É t a t . 
Fraser . 134, 323 Indemnisation des employés de 

1922 50 Po r t de Trenton. l 'E t a t . 
1927 29 Paquebots nationaux du Canada 

(service des Antilles). 
152 Relations industrielles e t enquêtes 

visant les différends du t ravai l . 
1929 12 Chemins de fer nationaux du 

Canada , terminus de Montréal. 
178 Indemnisation des marins mar

chands. 
48 Chemins de fer de l 'Alberta sep

tentrional. 
236 Réintégration dans les emplois 

civils. 
1931 19 , 20 Beauharnois IÀgH, Heat and Power. 295 Allumettes à phosphore blanc. 
1940 20 Beauharnois Light, Heat and Power. 1952-1953 19 Justes méthodes d 'emploi. 
1947 26 Beauharnois Light, Heat and Power. 1955 50 Assurance-chômage. 

42 Commissaires du havre de Po r t 1956 38 Egali té de salaire pour les femmes. 
Alberni. 1957-1958 24 Vacances annuelles. 

1952 34 Commissaires du havre de Belle-
ville. 

1960-1961 6 Assistance à la formation techni
que et professionnelle. 

S .R.C. 1952 2, 302 Aéronautique. 26 Réadaptat ion professionnelle des 
16 
20 

3 onnaissements. 
Ponts . 

invalides. 

29 Marine marchande du Canada. Travaux publ ics 
38 Commission mar i t ime canadienne. S .R.C. 1952 91 Subventions aux bassins de radoub. 
39 National-Canadien e t Pacifique- 114 Passages d'eau. 

Canadien. 135 Ports e t jetées des l ' É t a t (art . 5). 
42 Société canadienne des télécommu

nications transmarines. 
138 Droi ts de passage dans les ouvra

ges de l ' É t a t . 
43 Loi a idant à la construction de na 161 Parc Kingsmere (en part ie) . 

vire au Canada. 163 Maison Laurier. 
45 Transport aérien. 187 Conseil des ports nationaux. 
79 Ministère des Transports . 193 Protection des eaux navigables. 

135 Ports et jetées de l 'E t a t . Par t ie I e t I I I . 
136 Chemins de fer de l 'E t a t . 216 Résidence du premier ministre. 
137 Discipline à bord des bâ t iments de 

l 'É t a t . 
228 Travaux publics. Discipline à bord des bâ t iments de 

l 'É t a t . 234 Chemins de fer (art . 251). 
157 Aménagement de l'énergie des ra 269 Route transcanadienne. 

pides internationaux. 324 Circulation sur les terrains du gou
169 Expédition du bétail . vernement (en part ie) . 
174 Taux de transport des marchandi

ses dans les provinces Mari t imes . 
1959 46 Office national de l'énergie (art . 

76.) 


