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«aux navigables (140); Viandes et conserves alimentaires (77). Bien-être social: Pensions
de vieillesse (156) et amendements; Secours de guerre, 1939, c. 10 et amendements; Aptitude
physique nationale, 1943, c. 29; Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 1944, '
c. 22 et amendement; Allocations familiales, 1944, c. 40 et amendement.
Revenu national.—Douanes (42); Tarif des douanes (44); Accise (60); Exportations
(63); I m p ô t de guerre sur le revenu, (97), et amendements; loi fédérale sur les droits successoraux, 1940, c. 14; Taxation des surplus de bénéfices, 1940, c. 52 et amendements; I m p ô t
sur le revenu, 194°, c. 52. Les lois suivantes sont appliquées en partie: Aéronautique (3)
e t amendements; Épizooties (6); Droit d'auteur (32); Protection des douanes et des pêcheries
(43) ; Industrie laitière (45) ; Insectes destructeurs et autres fléaux (47) ; Explosifs (62) ; Engrais
•chimiques (69); Aliments et drogues (76); Inspection et vente (100); Viandes et conserves
alimentaires (77); Opium et narcotiques (144); Médicaments brevetés et spécialités pharmaceutiques (151); Parasites de l'agriculture (5) Postes (161); Poinçonnage des métaux
précieux (84); Quarantaine (168); Graines de semence (185); Poids et mesures (212); Importation des boissons enivrantes, 1928, c. 31: Industrie du sucre d'érable, 1930, c. 30; Exportation de l'or, 1932, c. 33; Marine marchande du Canada, 1934, c. 44; Commission canadienne du blé, 1935, c. 53, et amendements; Fruits, légumes et miel, 1935, c. 62; Transports
1938, c. 53; Animaux de ferme et leurs produits, 1939, c. 47; Contrôle du change étranger,
1946, c. 53 et amendement; Pouvoirs transitoires résultant de circonstances critiques nationales, 1947, c. 16; Permis d'exportation et d'importation, 1947, c. 17 et amendement; Loi
d'urgence sur la conservation des devises, 1948, c. 7.
Postes.—Caisses d'épargne des bureaux de poste (15); Postes (161); Loi spéciale des
revenus de guerre (en partie) (179).
A'chives publiques.—Archives publiques (8).
Travaux publics.—Expropriation (64); Passage d'eau (68); Ports, jetées et brise-lames
d e l ' É t a t (art. 5) (89); Protection des eaux navigables (Partie I) (140); Travaux publics
(166); Droits de passage dans les ouvrages de l ' É t a t (167); Chemins de fer (art. 248) (170);
Subventions aux cales sèches (191); Télégraphes (194); Galerie Nationale (1913, c. 33); Loi
régularisant la circulation des véhicules sur la propriété du Dominion (1930, c. 47).
Reconstruction et Approvisionnements.—Loi nationale sur le cinématographe,
1939, c. 20; Ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements, 1944-1945, c. 18 et
amendement; Société centrale d'hypothèques et de logement, 1945, c. 15; Loi nationale
sur l'habitation, 1944, c. 46 et amendements.
Secrétariat d'État.—Compagnies (27) telle qu'elle a été modifiée; Brevets (150) telle
qu'elle a été modifiée; Droits d'auteur (32) telle qu'elle a été modifiée; Tempérance
au Canada (196); C h a m b r e s de commerce (19) telle qu'elle a été modifiée; Libérations
conditionnelles (197) telle qu'elle a été modifiée; Unions ouvrières (202); Secrétariat d ' É t a t
(189); Marques sur les bois de service (198) telle qu'elle a été modifiée; Marques de commerce et dessins de fabrique (201) telle qu'elle a été modifiée; Officiers publics (164);
Serments d'allégeance (143) telle qu'elle a été modifiée; Lois des Traités de paix et arrêtés
en conseil; Paiement des réparations, 1929, c. 55; Concurrence déloyale, 1932, c. 38; Arrangements avec les créanciers des compagnies, 1932-1933, c. 36; Bureau des Traductions, 1934,
c. 25; Enregistrement des affiches syndicales, 1938, c. 41; Sceaux, 1939, c. 22; Citoyenneté
canadienne, 1946, c. 15; Commerce avec l'ennemi (pouvoirs transitoires), 1947, c. 24.
Commerce.—Ministère du Commerce (200); Exportation de l'électricité et des fluides
(54); Inspection de l'électricité (55); Unités électriques (56); Inspections du gaz (82); Taux
d e fret par navigation intérieure (208); Poinçonnage des métaux précieux (84); 1928, c. 40;
1929, c. 53; 1934, c. 14; 1935, c. 9; 1937, c. 15, 1940-1941, c. 8; 1942, c. 6; Inspection des poids
e t mesures (212); 1935, c. 48; 1937, c. 18; Recherches industrielles et scientifiques (177);
Grains du Canada, 1930, c. 5; 1932-1933, ce. 9, 24; 1934, c. 26; 1938, c. 5; 1939, c. 36; 1940, c. 6;
1947, c. 3; Commission canadienne du blé, 1935, c. 53; 1939, c. 39; 1940, c. 25; 1942, c. 4; 1947,
c. 15; 1948, c. 4; Commission fédérale du commerce et de l'industrie, 1935, c. 59; 1939, c. 17;
Marchés de grain à terme, 1939, c. 31; Crédits de guerre, aide mutuelle des Nations Unies,
1943, c. 17; Assurance des crédits à l'exportation,.1944, c. 39; 1946, c. 49; 1948, c. 17; Biens
d e surplus de la 'Cdurohne, 1944-1945, c. 21; Lignes aériennes Trans-Canada, 1945, c. 31;
Contrôlé-dei l'énergie atomique. 1946, c. 37; Corporation commerciale canadienne, 1946,
c. 40; 1947, c. 51 ; Compagnies de l ' É t a t , 1946, c. 24; Office fédéral du charbon, 1947, c. 57; Permis
d'exportation et d'importation, 1947, c. 17; 1948, c. 16; Loi d'urgence sur la conservation
des devises (en partie), 1947-1948, c. 7; 1948, c. 48; Loi sur la statistique, 1948, c. 45.
Transports.—Commission du havre de Belleville, 1889, c. 35; Chemins de fer National
Transcontinental, 1903, c. 71; Toronto Terminais Railways Company, 1906, c. 170; Caisse
d e prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l ' î l e du Prince-dÈouard,
1907, c. 22; Terminus à Winnipeg, 1907, c. 52; Subventions aux steamers transocéaniques,
1908, c. 68; Télégraphes océaniques, 1910, c. 57; Commission du havre de Toronto, 1911,

