
LÉGISLATION FÉDÉRALE 1269 

Législation de la première session du v ingt - t ro i s ième P a r l e m e n t , 
du 14 octobre 1957 a u 1er février 1958—fin 

Sujet, 
chapitre et date 

de la sanction 
Synopsis 

Divers—fin 

23 31 janvier 

25 31 janvier 

26 31 janvier 

28 31 janvier 

30 31 janvier 

Loi concernant la frontière entre la province d'Alberta et les territoires du Nord-Ouest.—Confirme 
la limite entre la province d 'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest conformément à 
l'arpentage et au jalonnement effectués de 1950 à 1954. 

Loi sur la mise en valeur de l'énergie dans les provinces de V Atlantique.—Aide à met t re en valeur 
plus d'énergie et à meilleur compte pour l'industrie des provinces de l 'Atlantique. L 'aide 
sera accordée par le canal de l'Office fédéral du charbon et de la Commission d'énergie du 
Nord canadien. 

Loi autorisant un prêt au gouvernement du Nouveau-Brunswick à l'égard de l'entreprise de force 
motrice de Beeckwood.—Prévoit un prêt fédéral d'au plus 30 millions pour couvrir les frais 
de l'entreprise de force motrice de Beechwood, sur le Saint-Jean, de la Commission d'éner
gie électrique du Nouveau-Brunswick. 

Loi modifiant le Code criminel.—Corrige une erreur de la version française du Code. 

Loi modifiant la loi sur les territoires du Nord-Ouest.—Étend les pouvoirs législatifs du com
missaire en conseil concernant les emprunts et prêts pour des fins locales. 

Législation de la p remière session du v i n g t - q u a t r i è m e P a r l e m e n t , 
d u 12 m a i a u 6 sep tembre 1958 

Sujet, 
chapitre et date 
de la sanction 

Synopsis 

7 Elisabeth II 

Agriculture 

5 26 juin 

11 7 août 

14 7 août 

15 7 août 

16 7 août 

Citoyenneté 

19 13 août 

24 6 septembre 

Finances 

1 16 mai 

4 5 juin 

Loi modifiant la loi sur les normes des produits agricoles du Canada.—Étend la loi au tabac en 
feuille afin de permettre l 'établissement de normes relatives aux transactions interprovin
ciales et aux exportations. 

Loi modifiant la loi sur les épizooties.—Abolit les limites statutaires du montant des indemnisa
tions à l 'égard des bovins aba t tus aux termes de la loi, sauf dans le cas d'un programme 
d'assainissement d'une zone ou d'un troupeau alors que les indemnisations sont augmentées. 

-Augmente de quatre à six millions de dollars Loi modifiant la loi sur le prêt agricole canadien.-
le capital autorisé de la Commission. 

Loi modifiant la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies.—Etend les bénéfices accordés 
en vertu de la loi et effectue certains changements d 'ordre administratif. 

Loi modifiant la loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.—Ajoute une nouvelle 
exemption (livraisons en échange des graines de semence) et effectue d'autres changements 
d 'ordre administratif. 

Loi modifiant la loi sur les Indiens.—Rend inapplicable aux personnes inscrites comme Indiens 
et à leurs descendants la disposition portant que les personnes qui ont obtenu ou auxquelles 
ont été concédés des terres ou certificats d'argent métis, et leurs décendants, n'ont pas le 
droit d 'être inscrits comme Indiens. 

Loi modifiant la loi sur la citoyenneté canadienne.—Elimine certaines discriminations antérieu
res contre les naturalisés relativement à la perte de la citoyenneté canadienne. En cas de 
doute au sujet de la perte de la citoyenneté, on peut en saisir une commission ou un tr i
bunal dont la décision est irrévocable. 

Loi des subsides n° 2 de 1958.— Accorde certaines sommes d'argent pour le service public de 
l'année financière expirant le 31 mars 1959. 

Loi des subsides n° 3 de 1958.—Accorde certaines sommes d'argent pour le service public de 
l'année financière expirant le 31 mars 1959. 


