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Législation de la quatrième session du vingt et unième Parlement, 
du 30 janvier 1951 au 9 octobre 1951—fin. 

Sujet, chapitre 
et da te de la 

sanction 
Synopsis 

Dlvers-
31 

fin 
20 juin Loi sur les unités de longueur et de masse, établit les unités-étalon de longueur et de 

masse pour le Canada et décrète que ces étalons seront maintenus par le Conseil 
national de recherches. 

33 20 juin Loi modifiant la Loi des pétitions de droit. Les articles de la loi concernant la production 
de pétitions sont modifiés et ceux qui ont t ra i t à la certification du Ministre et àv 
la révocation d'un fiât obtenu par fraude sont abrogés. 

36 20 juin Loi sur les poids et mesures. Cette loi modifie entièrement les lois antérieures sur les 
poids et mesures (S.R.C. 1927, chap. 222), et établit des poids et mesures uniform 
devant servir dans tout le Canada ainsi que des règlements concernant l'adminis
tration, l'inspection du marquage des poids et mesures, et les peines pour infractions 
à la loi. 

50 30 juin Loi modifiant la Loi de la Commission du district fédéral, 1927, augmente d'un le nombre 
de membres de la Commission et donne à celle-ci le pouvoir de construire un chemin 
de fer et des facilités connexes et de verser des subventions aux municipalités tenant 
lieu de taxes en ce qui concerne les biens acquis pour le parc de la Gatineau. 

57 30 juin Loi sur les postes, constitue une modification complète de la loi antérieure portant 
sur l 'établissement du ministère des Postes du gouvernement du Canada, les 
pouvoirs, devoirs e t fonctions du ministre des Postes, e t les règlements concernant 
la poste. La Loi des postes ( S . R . C , chap. 161), la Loi des caisses d'épargne 
( S . R . C , chap. 15) et la Part ie I X de la Loi sur la taxe d'accise (1947, chap. 60) 
sont abrogées. 

63 30 juin Loi modifiant la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants, 
modifie la définition d"'ancien combat tan t" employée dans la loi et le délai accordé 
en vertu de la garantie. 

Législation de la cinquième session du vingt et unième Parlement, 
du 10 octobre au 29 décembre 1951 

Synopsis 

Loi sur l'Office des produits agricoles, autorise l 'établissement d'un Office pour vendre, 
acheter, exporter et importer des produits agricoles, sous la direction du gouverneur 
en conseil. 

Loi modifiant la Loi de 19S9 sur l'assistance à l'agriculture des Prairies, ajoute certaines 
terres de l 'Alberta e t de la Colombie-Britannique à la liste des exceptions en rapport 
avec la condition "aucune allocation". 

Loi sur la sécurité de la vieillesse. En vertu de cette loi, à compter de janvier 1952, 
une pension universelle de $40 par mois est payable par le gouvernement fédéral a 
toute personne âgée de 70 ans ou plus sous réserve seulement de 20 années de résidence 
au pays. La loi des pensions de vieillesse (S.R.C. 1927, chap. 156) est abrogée. 

Loi modifiant la Loi des pensions. Cette modification pourvoit à de nouvelles annexes 
portant sur l'échelle des pensions pour invalidité et l'échelle des pensions pour décès. 

Sujet, chapitre 
et da te de la 

sanction 

15-16 George VI 

Agriculture— 
1 21 déc. 

31 21 déc. 

Bien-être national 
18 21 déc. 

19 21 déc. 

Const i tut ion et 
gouvernement— 

3 21 déc. Loi modifiant la Loi des élections fédérales, 19S8, et changeant son titre en "Loi électorale 
du Canada". D e nombreuses modifications sont apportées à plusieurs articles de la 
loi en plus du changement de son ti tre. 


