
128 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Section 4.^Lois appliquées par les ministères fédéraux* 

Liste des principales lois du Parlement appliquées par les ministères 
fédéraux 

NOTA.—On peut se procurer le texte des lois du Parlement en s'adressant à l'Imprimeur delà Reine, Ottawa au prix 
4e 10c. a 11.50 selon le nombre de pages. Lorsqu'il y a répétition de certaines lois sur la liste, une partie en est appliquée 
par le ministère indiqué. 

Ministère, année 
et chapitre 
du s ta tu t 

T i t re de la loi 
Ministère, année 

et chapitre 
du s ta tu t 

T i t re de la loi 

Affaires des 
anciens 

combattants 
1920 54 

'S .R .C. 1927 188 

S . R . C . 1952 8 

51, 312 

80 

117 

207 332 

256 

258 

279, 338 

281 

289 

1952-1953 27 

1953-1954 65 

Affaires extérieures 
1911 28 

Assurance des soldats de retour au 
pays (modifiée). 

Etabl issement de soldats (modi
fiée). 

Prestations aux anciens combat
tan ts alliés. 

Pensions e t allocations de guerre 
pour les civils (modifiée 1962 
chap. 11) (art. I à X , Commis
sion canadienne des pensions): 
(art . X I , Commission des allo
cations aux anciens combat tan t s ) . 

Ministère des Affaires des anciens 
combat tan t s . 

Prestat ions de service de guerre 
pour les pompiers. 

Pensions (modifiée 1953-1954, chap. 
62; 1957-1958, chap. 19; 1960 
1961, chap. 10). (Commission 
canadienne des pensions). 

Prestat ions de service de guerre 
aux agents spéciaux. 

Prestations de service de guerre 
pour les surveillants. 

Assurance des anciens combat tan t s 
(modifiée 1958, chap. 43; 1962 
chap. 6). 

Terres destinées aux anciens com
ba t t an t s (modifiée 1953-1954, 
chap. 66; 1959, chap. 37; 1962 
chap. 29). 

Réadaptat ion des anciens combat
tants (modifiée 1959, chap. 17), 

Indemnités de service de guerre 
(modifiée 1953-1954, chap. 46, 
1959, chap. 18; 1962, chap. 7). 

Corps féminin de la Marine royale 
et le South African Military Nurs-
ing Service (Service sud-africain 
d'infirmières mili taires). (Pres
tat ions) . 

Allocations aux anciens combat
tan ts (modifiée 1955, chap. 13: 
1957-1958, chap. 7; 1960, chap. 
36; 1960-1961, chap. 39). (Com
mission des allocations aux an
ciens combat tan t s ) . 

Aide aux enfants des mor ts de la 
guerre (Éducation) (modifiée 
1953-1954, chap. 2; 1958, chap. 25: 
1962, chap. 10). 

Avantages destinés aux anciens 
combat tan t s (modifiée 1955, 
chap. 43). 

Loi relat ive au t ra i té des eaux limi
trophes internationales et à l'exis
tence de la Commission conjointe 
internationale (modifiée, 1914, 
chap. 5 et 1922, chap. 43). 

Affaires extérieures 
(fin) 

1948 71 

1952 50 

S.R.C. 1952 68 
122 

142 

218 

219 

275 
1953-1954 54 

Agriculture 
S.R.C. 1952 

9 
22, 305 
25, 308 

47 

52, 313 

101 
126 
141 
155 
167 
168 
172 
177 
180 
209 
213 

214 

294 
1955 27 

36 
1957 27 
1957-1958 22 
1959 35 

42 
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 à la 
Grande-Bretagne. 

Privilèges et immunités de l'Orga
nisation du Tra i té de l'Atlanti
que Nord. 

Privilèges e t immunités des Na
tions Unies. 

Nations Unies. 
Immuni tés diplomatiques (pays du 

Commonweal th) . 

Office des produits agricoles. 
Vente coopérative des produits 

agricoles. 
Organisation du marché des pro

duits agricoles. 
Epizooties. 
Produits laitiers du Canada. 
Grains du Canada. 
Amélioration du fromage et des 

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

des plantes. 
Stations agronomiques. 
Fruits, légumes et miel. 
Inspection du foin et de la paille. 
Inspection e t vente. 
Animaux de ferme et leurs produits. 
Généalogie des animaux. 
Industrie des produits de l'érable. 
Viandes et conserves alimentaires. 
Essai du lait. 
Produits antiparasitaires. 
Assistance à l'agriculture des Prai

ries. 
Rétabl issement agricole des Prai

ries (modifiée 1955, chap. 39). 
Vente coopérative du blé. 
Normes des produits agricoles du 

Canada. 
Inspection des viandes. 
Engrais chimiques. 
Stabilisation des prix agricoles. 
Semences. 
Assurance-récolte. 
Créd i t agricole (modifiée 1960-1961 

chap. 36, 1962-1963, chap. 7, et 
1964 chap. 12). 

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


