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ET GOUVERNEMENT

Section 3.—Lois appliquées par les ministères fédéraux*
Liste des principales lois du Parlement appliquées par les ministères
du gouvernement fédéral
NOTA,—On peut se procurer des exemplaires des lois du Parlement et d ', leurs modifications en s'adressant à l'Imprimeur de la Reine, Ottawa; prix, de ÎOc. à $1.50 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.
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* Liste dressée d'après les renseignements fournis par les divers ministères.

