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Législation de la troisième session du vingtième Parlement, 
du 30 janvier 1947 au 17 juillet 1947—suite 
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Loi modifiant le Code criminel (Réunions de courses) (ch. 36, S.R.C. 1927 et ses modi
fications). Les modifications courantes ont t ra i t à la tenue de réunions de courses 
et à l 'administration et à la surveillance du système de pari mutuel. 

Loi modifiant la loi de la cour de l'Échiquier (ch. 34, S.R.C. 1927 et ses modifications). 
La loi accorde un trai tement n'excédant pas $6,500 au Registraire de la cour de 
l 'Echiquier. 

Loi modifiant la loi de l'identification des criminels (ch. 38, S.R.C. 1927). La modifi
cation prévoit l'application de la loi aux personnes accusées en vertu de la loi d'ex
tradition ou de la loi des criminels fugitifs. 

Loi modifiant la loi de 1946 sur les juges (ch. 56, 1946). Cette loi nomme un juge en chef 
adjoint à la Cour supérieure de la province de Québec et prévoit la nomination 
d'un autre juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. 

Loi modifiant la loi des jeunes délinquants, 19S9 (ch. 46, 1929 et ses modifications). La 
modification accorde une permission spéciale d'un juge de la Cour suprême d'inter
jeter appel de toute décision de la cour pour jeunes délinquants ou d'un magistrat. 

Loi modifiant la loi de 19S9 sur les pénitenciers (ch. 6, 1939 et ses modifications). La 
modification autorise la nomination d'un commissaire et de deux commissaires 
suppléants des pénitenciers, e t d'autres modifications moins importantes d'ordre 
administratif. 

Loi modifiant le Code criminel (ch. 36, S.R.C. 1927 et ses modifications). Cette modi
fication a t ra i t aux infractions et aux peines, aux appels et aux condamnations, et 
aux honoraires exigibles pour les procédures. Elle prévoit une période indéterminée 
d'emprisonnement pour les repris de justice. 

Loi modifiant la loi d'interprétation (ch. 1, S.R.C. 1927 et ses modifications). Cette 
loi étend la portée de la loi pour que les exceptions contenues dans le paragraphe 
1er s'appliquent aux articles interprétatifs. 

Loi modifiant la loi des engrais chimiques (ch. 69, S.R.C. 1927 et ses modifications). 
Certaines modifications sont apportées concernant la qualité et le pourcentage des 
différents ingrédients qui entrent dans la production des engrais chimiques; la 
loi permet le maintien de la régie de la vente et de l'annonce des engrais chimiques. 

Loi concernant la semaine de la conservation de la faune, autorise que chaque année, dans 
tout le Canada, la semaine dans laquelle tombe le dix avril (anniversaire de nais

sance de feu Jack Miner) soit connue et observée comme semaine de la conservation 
de la faune. , 

Loi de 1947 sur l'Office fédéral du charbon, é tabli t une corporation connue sous le nom 
d'Office fédéral du charbon pouvant exercer certains pouvoirs concernant la pro
duction, l ' importation, la distribution et la consommation de charbon au Canada. 

Loi concernant VHudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, décrète qu'il est déclaré 
que les ouvrages et entreprises de VHudson Bay Mining and Smelting Co., Limitea 
sont à l 'avantage de deux provinces ou plus, e t prévoit que les conventions entre 
patrons et travailleurs au sujet des conditions de travail demeurent sous 1 autorité 
fédérale. 

Loi modificatrice de 1947 sur les parcs nationaux (ch. 33, 1930 et ses modifications), La 
modification fait disparaître le parc Nemiskan et le parc Buffalo et redéfinit les 
limites de certains autres parcs nationaux. 

Loi modifiant la loi du ministère de la Défense nationale (ch. 136, S.R.C. 1927 et ses 
modifications). Cette loi prévoit la nomination d'un sous-ministre et de pas plus 
de trois sous-ministres associés de la Défense nationale et autorise 1 établissement 
d'une Commission de recherches sur la défense. 

Loi modifiant la loi de milice (ch. 132, S.R.C. 1927) Cette lo i ' on t i en t certaines re
visions concernant l'organisation de l 'Armée canadienne, les enrôlements, la retraite, 
les exemptions, etc. 

Loi de 1947 sur le Fonds de bienfaisance de l'armée, prévoit l 'établissement d'un Fonds 
de bienfaisance pour les anciens combattants de la seconde guerre mondiale et 
autorise l'institution d'une commission appelée Commission du i o n d s de: Dien-
faisance de l ' a rmée" composée de cinq membres nommes par le gouverneur en 
conseil. 


