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mettant en conserve les produits de l'érable pour en faire le commerce inter
provincial ou étranger sont obligés de s'enregistrer au ministère de l'Agriculture. 
Des inspecteurs sont nommés pour voir à l'observance de cette loi et ils ont le 
droit de pénétrer dans les établissements, d'échantillonner les produits, d'examiner 
les livres, de saisir les marchandises quand l'application de la loi l'exige. 

Loi du grain canadien, 1930. — La loi du grain canadien, 19251 telle qu'amen
dée en 1929, est complètement revisée et refondue dans la loi du grain canadien, 
1930 (c. 5) devenant effective .le 1er septembre 1930. 

De nombreux changements et additions sont incorporés dans la nouvelle loi 
qui présente très clairement les pouvoirs et les devoirs du Bureau des Commis
saires des grains et lui permettent de contrôler par des règlements toutes les 
opérations pratiques de ce commerce par un moyen de contrôle beaucoup plus 
élastique que les lois statutaires. 

Un des principaux changements de cette loi exige la signification au Bureau 
de tous les documents de terminus. Sous l'ancienne loi, la coutume était d'en
registrer seulement les reçus et ce qui concerne le poids seulement, mais main
tenant ces documents doivent mentionner le poids et la classification et ils 
deviennent la première charge contre le grain, exception faite des privilèges 
établis par la manutention et le transport. L'emmagasinage des quatre premières 
classifications de blé est contrôlé par ce système d'enregistrement des documents 
et l'inventaire de fin d'année se trouve facilité. 

La constitution du Comité des Etalons du Grain, connu autrefois sous le 
nom de Bureau des Etalons du Grain, est revisée pour être plus conforme aux 
besoins courants. 

La nouvelle loi définit plus clairement et d'une manière plus pratique les 
étalons généraux de tous les grains. 

Les définitions des différentes classes d'élévateurs sont changées et la loi 
pourvoit à trois classes d'élévateurs: les élévateurs terminaux, les élévateurs de 
l'Est et les élévateurs régionaux. Les élévateurs terminaux sont de plus sub
divisés en publics, semi-publics et privés. 

Pêcheries.—Le c. 10 confirme et sanctionne la convention signée à Washing
ton le 26 mai 1930, entre le Canada et les Etats-Unis, concernant la protection 
la préservation et l'extension des pêcheries de saumon sockeye dans le système de 
la rivière Fraser. La législation d'autrefois est amendée pour se conformer aux 
provisions de cette convention. 

Par le c. 21, la loi du département des Pêcheries pourvoit à l'organisation du 
département des Pêcheries comme unité séparée et distincte du département de 
la Marine (voir c. 31, Marine) et définit aussi les devoirs et pouvoirs du Ministre. 

La loi de l'inspection du poisson (c. 72, S.R.C. 1927) est amendée par le c. 22 
en ce qui concerne son application aux récipients employés dans les ventes de cer
taines espèces spécifiées de poisson. Elle donne au Gouverneur en Conseil le 
pouvoir d'étendre l'application de cette loi à toutes sortes de poissons autres que 
ceux y spécifiés, aux huiles de poisson, aux récipients et aux saurisseries. La 
partie VI de la loi de l'inspection et de la vente (c. 100, S.R.C. 1927) est abrogée. 

Assurance. —• La loi de l'assurance (c. 101, S.R.C. 1927) est amendée par le 
c. 26 en ce qui regarde l'appropriation des profits, la libération de titres à un 
liquidateur sous la loi de liquidation, la valeur et le nombre d'actions non émises 

1 Un condensé de cette loi de 1925, préparé par la Commission des Grains, a paru dans l'An
nuaire de 1925, pp. 1030-1031. Les amendements de 1929 ont été résumés dans l'Annuaire de 1930, 
p. 1063. 


