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Commission des allocations de guerre aux anciens combattants.—1961. 29 
août. Charles Henry Rennie, Victoria (C.-B.) : membre temporaire, à compter du 2 
octobre 1961. 1J, septembre. Paul Barbour Cross, Ottawa (Ont) : président suppléant, à 
compter du 1er septembre 1961. 30 novembre. Gilmour F. Schoales, autrefois de Win-
nipeg (Man.) : membre, à compter du 1er décembre 1961. 1962. 25 juillet. Charles 
Henry Rennie, autrefois de Victoria (C.-B.) : de nouveau membre temporaire pour un 
an, à compter du 2 octobre 1962. 

PARTIE IV—LEGISLATION FÉDÉRALE, 1961-1962 

La liste des lois adoptées lors de la quatrième session du vingt-quatrième Parle
ment, à compter de l'ouverture le 17 novembre 1960 jusqu'à l'ajournement le 13 juillet 
1961, est publiée dans Y Annuaire de 1961, aux pages 1283-1286. La législation sanction
née durant la seconde partie de la session, c'est-à-dire du 7 septembre 1961 au 28 
septembre 1961 est indiquée ci-après, de même que les lois de la cinquième session du 
vingt-quatrième Parlement qui a commencé le 18 janvier 1962 pour se terminer le 19 
avril 1962. 

Le classement ci-dessous a été fait d'après les Statuts. En résumant pareille ma
tière, il n'est pas toujours facile de montrer toute la portée de la loi. Le lecteur inté
ressé à une loi particulière est donc renvoyé au volume et chapitre indiqués des Statuts 
du Canada. 

Législation de la seconde partie de la quatrième session du vingt-quatrième Parlement, 
du 7 septembre 1961 au 28 septembre 1961.* 

Sujet, 
chapitre et date 

de la sanction 
Synopsis 

9-10 ELISABETH I I 

Finances 
58 29 septembre 

64 29 septembre 

Transports 
56 29 septembre 

63 29 septembre 

Divers 
57 29 septembre 

59 29 septembre 

60 29 septembre 

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.—Permet de con
clure les nouveaux arrangements fiscaux entre le gouvernement du Canada et les gouverne
ments des provinces. Elle sera en vigueur pour une période de cinq ans à compter de 
l'expiration des présents arrangements conclus en conformité de la loi entre le Canada et les 
provinces relativement au partage d'impôts. 

Loi des subsides n° 5, 1961.—Accorde certaines sommes d'argent pour le service public de 
l'année financière expirant le 31 mars 1962. 

Loi concernant la construction d'une ligne ferroviaire dans la province de V Alberto et les Territoires 
du Nord-Ouest, par la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada, d'un point situé À 
ou près de Grimshaw, province de V Alberto, vers le nord, jusqu'au Grand las des Esclaves, dans 
les Territoires du Nord-Ouest. 

Loi modifiant la loi sur les transports.—Place les exploitants de véhicules à moteur sur le même 
pied que les organismes dûment autorisés à porter plainte à la Commission des transports 
au sujet des taxes convenues. 

Loi sur le Service civil.—Revise la loi antérieure concernant l'organisation du service civil, la 
nomination des employés ainsi que les modalités et les conditions d'emploi. Autorise 
l 'établissement de règlements d'application. 

Loi sur la santé et le sport amateur.—Prévoit de l'aide financière et autres formes d'assistance 
en vue de favoriser la santé et d'encourager la pratique du sport amateur au Canada. 

Loi sur le centenaire de la nation.—Établit l 'Administration du centenaire de la nation qui a 
pour objet de stimuler l'intérêt dans le centenaire de la Confédération au Canada et d'or
ganiser et mettre en œuvre des programmes et projets à cet égard. La loi autorise l'éta
blissement d'une Conférence nationale du centenaire du Canada devant grouper des repré
sentants provinciaux en vue de la coordination des programmes des provinces et du 
gouvernement fédéral. 

' Voir le texte ci-dessus. 


