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Législation de la septième session du vingt et unième Parlement, 
du 20 novembre 1952 au 14 mai 195S—suite 

Sujet, chapitre 
et da te de la 

sanction 
Synopsis 

Commerce—fin 
5 11 fév. 

10 11 fév. 

28 14 mai 

49 14 mai 

Const i tut ion et 
gouvernement— 

8 11 fév. 

9 11 fév. 

11 mai 

14 ruai 

Défense nationale 
et Affaires des 
anciens com
battants— 

6 11 fév. 

24 14 mai 

27 14 mai 

52 14 m a i 

Finances— 
11 31 mars 

12 31 mars 

31 14 mai 

34 14 mai 

35 14 mai 

40 14 mai 

47 14 mai 

Loi modifiant la loi sur les compagnies de prêt, permet aux compagnies auxquelles s'ap
plique la loi d 'acheter des obligations émises par la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. 

Loi modifiant la loi sur les compagnies fiduciaires, permet aux compagnies auxquelles 
s'applique la loi d 'acheter des obligations émises par la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. 

Loi sur les associations coopératives de crédit, pourvoit à l'organisation, détermine les 
pouvoirs et pourvoit à la surveillance des associations coopératives centrales de 
crédit qui peuvent être constituées en corporation par le Parlement. 

Loi sur les marques de commerce, a t ra i t aux marques de commerce et à la concurrence 
déloyale et modifie et codifie la loi à cet égard. 

Loi modifiant la loi de 1962 sur la députation, change le nom du district électoral de 
Swift Current en celui de Swift Current-Maple Creek. 

Loi sur la désignation et les titres royaux, exprime l'assentiment du Parlement du Canada 
à l'exercice de la prérogative royale établissant la désignation et les titres royaux 
pour le Canada, comme élément d'un établissement général des ti tres royaux dans 
les pays du Commonwealth. Le bill a pour effet de désigner la reine Elisabeth 
Deux, "Reine du Canada" . 

Loi modifiant la loi sur les pouvoirs d'urgence, pourvoit au prolongement de la loi pour 
une autre période d'un an, c'est-à-dire du 31 mai 1953 au 31 mai 1954. 

Loi sur le Yukon, remplace la loi antérieure pourvoyant au gouvernement du territoire 
du Yukon; elle pourvoit à la nomination d'un commissaire et a 1 élection d un 
conseil, définit les pouvoirs législatifs du commissaire en conseil, pourvoit à 1 admi
nistration de la justice, à la jouissance bénéficiaire de certains terrains, etc. 

Loi modifiant la loi sur la défense nationale, pourvoit à la nomination d'un ministre 
associé de la Défense nationale. 

Loi de 195S sur les forces canadiennes, apporte certaines modifications concernant les 
forces armées à la loi sur la défense nationale, à la loi sur les pensions des services 
de défense et à la loi électorale du Canada. 

Loi sur Vaide aux enfants des morts de la guerre (Éducation), aide à l'instruction supé
rieure des enfants de certains membres décédés des forces armées et d autres per
sonnes. 

Loi modifiant la loi de 1961 sur les avantages destinés aux anciens combattants P™ro^e 
jusqu'au dernier jour de la première session du Parlement de 1954 la date d expi
ration de la loi. 

Loi des subsides n° 1, 195S, accorde le paiement, à même le Fonds du revenu consolidé 
de certaines sommes d'argent pour subvenir aux dépenses du service public pour 
l'année expirant le 31 mars 1954. 

Loi des subsides n° S, 195S, accorde le paiement, à même le Fonds du i r evenu o ^ r
s °" d f ' 

de $77,680,383 pour subvenir aux dépenses du service public pour 1 année expirant le 

31 mars 1953. 

Loi modifiant le Tarif des douanes, donne suite aux résolutions budgétaires relatives 

au Tarif des douanes. 

Loi modifiant la loi de l'accise, 19S4, modifie l'Annexe de la loi de l'accise à l'égard 

des droits d'accise et de douane sur les cigarettes. 

Loi modifiant la loi sur la taxe d'accise, donne suite aux résolutions budgétaires. 

Loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, donne suite aux résolutions budgétaires. 

I Loi sur la pension du service public, modifie la loi sur la pension du service civil. 


