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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 

Défense nationale 
S.R.C. 1952 184 

283 

284 

1959 21 

Énergie, Mines et 
Ressources 

S .R .C . 1952 11 
26 

34 

73 
86 
95 

102 
173 

1952-1953 21 

1955 47 

1956 10 

1957-1958 25 

1959 46 

Finances 

S.R.C. 1952 13 
15 
19 
82 

110 

116 
131 

151, 326 
156 
182 
183 

204 
221 
245 

261, 336 
278 

296 
315 

1952-1953 47 
1953-1954 28 

1955 12 
31 

46 

1956 1 

2 

T i t r e de la loi 

Défense nationale. 
Forces de la communauté bri tan

nique présentes au Canada. 
Forces présentes au Canada. (Trai

té de l 'At lant ique Nord) . 
Pension de re t ra i te des forces cana

diennes. 

Contrôle de l'énergie a tomique . 
Arpentage des terres du Canada 

(sauf la Pa r t i e I I I ) . 
Mise de la houille canadienne sur un 

pied d'égalité avec la houille im
portée. 

Ressources et Relevés techniques. 
Office fédéral du charbon. 
Urgence sur l 'aide à l'exploitation 

des mines d'or. 
Explosifs. 
Aide à la production du charbon 

dans les provinces Mari t imes. 
Loi canadienne sur l 'aide à la con

servation des eaux. 
Ouvrages destinés à l 'amélioration 

des cours d'eau internationaux. 
Société de la Couronne (Northern 

Ontario Pipe Line). 
Mise en valeur de l'énergie dans les 

provinces de l 'Atlant ique. 
Office national de l'énergie. 

Crédi ts (annuelle). 
Financement et garantie des Che

mins de fer Nationaux du Canada 
(annuelle). 

Banque du Canada. 
Let t res de change. 
Accords de Bretton-Woods. 
Pension spéciale du service diplo

mat ique . 
Prê t s destinés aux améliorations 

agricoles. 
Administration financière. 
Exportation de l'or. 
Banque d'expansion industrielle. 
Intérêt . 
Subventions aux municipalités. 
Aide aux améliorations m.unicipa-

les. 
Prêteurs sur gages. 
Subventions aux provinces. 
Libération des garanties. 
Commission du tarif. 
Prê t s commerciaux et profession

nels aux anciens combat tan t s . 
Liquidations. 
Monnaie, l 'Hôtel des monnaies et 

fonds des changes. 
Pension du service public. 
Compte de remplacement des biens 

endommagés par l 'incendie. 
Allocations de retrai te des députés. 
Remboursement d'obligations des 

Chemins de fer Nationaux du 
Canada. 

Prêts a idant aux opérations de 
pêche. 

Financem.ent provisoire des pro
ducteurs de grains. 

Réserves provisoires de blé. 

Ministère, année 
et chapi t re 
du s ta tu t 

Finances (fin) 
29 

1957-1958 26 

1959 

1960 

32 

1 
32 

1960-1961 5 
1963 13 

1954-1965 24 

54 

1966-1967 70 

81 

87 
89 

93 

Forêts et Dévelop
pement rural 

1947 

1952 

1960 

1961 

59 

175 

41 

30 

1966-1967 41 

Industrie 
1960-1961 24 

1963 
1965 

3 
12 

1966-1967 82 

Justice 
1940 

S .R .C . 1952 

259, 

43 
1 

28 
71 
98 

106 
116 
127 
144 
154 
158 
159 
160 
171 
198 
210 
234 
335 
299 

307 
322 

1962-1953 30 
1953-1954 51 

T i t r e de la loi 

Arrangements fiscaux fédéraux-
provinciaux. 

Entreprise de force motrice de 
Beechwood. 

Mise au point des pensions du ser
vice public. 

Prê t s relatifs au grain des Prairies. 
Association internationale de dé

veloppement. 
Prê t s aux petites entreprises. 
Le développement et les prêts 

municipaux. 
Loi canadienne sur les prêts aux 

étudiants . 
Programmes établis (Arrange

ments provisoires). 
Société d'assurance-dépôts du 

Canada. 
Pension de re t ra i te du gouverneur 

général. 
Banques. 
Arrangements fiscaux entre le 

gouvernement fédéral et les 
provinces. 

Banque d'épargne de Québec. 

Conservation des forêts des Ro
cheuses orientales. 

UtilLsation des terrains maréca
geux des provinces Maritimes. 

Développement des forêts et la 
recherche sylvicole. 

Aménagement rural et développe
ment agricole ( A R D A ) . 

Fonds de développem.ent des ré
gions agricoles. 

Conseil national de l 'esthétique 
industrielle. 

Ministère de l ' Industrie. 
Loi s t imulant le développement de 

certaines régions. 
Loi st imulant la recherche et le 

développement scientifique. 

Trahison. 
Amirauté . 
Prises. 
Ministère de la Justice. 
Cour de l 'Échiquier . 
Expropriation. 
Administrat ion financière. 
Criminels fugitifs. 
Identification des criminels. 
Enquêtes . 
Interprétation. 
Juges. 
Jeunes délinquants. 
Dimanche . 
Secrets officiels. 
Pét i t ions de droit . 
Chemins de fer. 
Cour suprême. 
Administrat ion de la Justice dans 

le Yukon. 
Preuve au Canada. 
Extradi t ion. 
Responsabilité de la Couronne. 
Code criminel. 


