
1236 INFORMATIONS DIVERSES 

Législation de la seconde partie de la première session du 
vinêt-s ixième Parlement commencée le 16 mai 1963 (fin) 

Sujet, 
chapitre et da te 

de la sanction 

Finances 
1 5 juin 

2 22 juillet 

9 2 aoû t 

15 8 octobre 

17 18 octobre 

Revenu nat ional 

7 31 juillet 

12 2 aoû t 

18 7 novembre 

Bien-ê tre social 
16 16 octobre 

Divers 

4 5 juin 

6 31 juillet 

8 31 juillet 

2 aoû t 

Synopsis 

Loi des subsides n° 1, 1963, accorde certaines sommes d'argent pour le service public de l'année 
financière expirant le 31 mars 1964. 

Loi spéciale des subsides, 1963, approuve certaines dépenses autorisées pour le service public 
de l'année financière terminée le 31 mars 1963 et l'affectation de certains montants dans 
les comptes de ladite année. 

Loi des subsides n° ê, 1963, accorde certaines sommes d'argent pour le service public de l'année 
financière expirant le 31 mars 1984. 

Loi des subsides n° 3, 196%, accorde certaines sommes d'argent pour le service public de l'année 
financière expirant le 31 mars 1964. 

Loi sur la mise en tutelle des syndicats des transports maritimes, place les syndicats des trans
ports mar i t imes du Canada sous la gestion et la direction d'un conseil d'administration. 

Loi modifiant le Tarif des douanes, donne suite à la résolution budgétaire se rapportant au tarif 
des douanes. 

Loi modifiant la loi sur la taxe d'accise, donne suite à la résolution budgétaire se rapportant 
à la loi sur la taxe d'accise. 

Loi concernant un décret de Son Excellence le gouverneur en conseil intitulé: «.Décret relatif $ 
une surtaxe des importations)) et rétablissant certains taux de droits de douane et certains a-
vantages tarifaires que ledit décret avait expressément retirés. 

Loi modifiant la loi sur la sécurité de la vieillesse, porte la pension mensuelle de $65 à 175 à 
part i r du 1er octobre 1963, et augmente l ' impôt de sécurité de la vieillesse. 

Loi modifiant la loi sur les licences d'exportation et d'importation, prolonge la durée de la loi 
de trois autres années jusqu'au 31 juillet 1966. 

Loi autorisant la construction et Ventretie" d'un pont et d'un tunnel qui relient les deux rives du 
fleuve Saint-Laurent en passant par les îles Boucherville, dans la province de Québec, 

Loi modifiant la loi sur les juges et le Code criminel, augmente les trai tements du juge en chef 
du Canada, des juges puînés de la Cour suprême du Canada, du président de la Cour de 
l 'Échiquier, des juges puînés de la Cour de l 'Échiquier, du juge en chef et autres juges de 
la Cour suprême d'Ontario, des juges en chef et autres juges des Cours supérieures des 
provinces, des juges des Cours territoriales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest 
et des juges des cours de comté et des cours de district des provinces. Pourvoit également 
au t ra i tement de quatorze juges supplémentaires. 

Loi sur la dissolution et l'annulation du mariage, autorise le Sénat du Canada à dissoudre et à 
annuler les mariages. 

PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 
Les événements historiques de 1497 à 1866 sont mentionnés dans Y Annuaire de 1951 

aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans Y Annuaire de 1954 aux pp. 1293-1299;. ceux de 
1954, dans Y Annuaire de 1955 aux pp. 1367-1368; ceux de 1955, dans Y Annuaire de 1956 
aux pp. 1267-1268; ceux de 1956, dans Y Annuaire de 1957-1958 aux pp.' 1304-1306; ceux 
de 1957, dans Y Annuaire de 1959 aux pp. 1276-1277; ceux de 1958, dans Y Annuaire de 
1960 aux pp. 1292-1293; et ceux de 1959 et 1960, dans Y Annuaire de 1961 aux pp. 1287-
1293; et ceux de 1961 et de janvier à la fin d'août 1962 dans Y Annuaire de 1962, aux pp. 
1276-1281. Les changements de législatures fédérale et provinciales et de ministères ne 
paraissent pas dans la liste suivante mais sont mentionnés au chapitre II, Constitution 
et gouvernement, ou à l'Appendice. 


