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Sujet, 
chapitre e t da t e 

de la sanction 
Synopsis 

Just ice 

14 18 juin 

Défense nationale 

21 16 juillet 

Revenu nat ional 

7 21 ma i 

11 18 juin 

13 18 juin 

Transports 

2 30 mar s 

6 21 ma i 

16 19 ma i 

32 7 ma i 

33 22 juillet 

Bien-être social 

23 16 juillet 

Divers 

15 18 juin 

Loi modifiant la loi sur les juges et la loi sur la Cour de V Échiquier, pourvoit à la nomination et 
à la rémunération d'un nouveau juge de la Cour de l 'Échiquier du Canada, qui sera chargé 
de remplir les fonctions mentionnées dans la loi sur la dissolution et l'annulation du mariage 
(S.C. 1963, chap. 10). 

Loi modifiant la loi sur la défense nationale, remplace le président du comité des chefs d'état-
major et les chefs de l 'êtat-major de la marine, de l 'êtat-major général e t de l'état-major 
de l 'Air par une autor i té appelée chef de l 'état-major de la défense qui sera chargée de 
toutes les fonctions et investie de toutes les a t t r ibut ions des personnes ainsi remplacées. 
D 'au t res modifications apportent les changements qui découlent de cet amendement. 

Loi modifiant le tarif des douanes, donne suite aux résolutions budgétaires relatives au tarif 
des douanes. 

Loi modifiant la loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, décrète que l ' impôt sur les 
biens t ransmis par décès sera réduit de 75 p. 100 dans les provinces qui perçoivent leurs 
propres droi t s successoraux, porte à $2,500 la somme que les bénéficiaires peuvent se 
procurer d'une banque et rajuste certaines constitutions et autres dispositions établies 
dans la province de Québec. 

Loi sur les corporations de la Couronne (taxes et droits provinciaux), autorise le paiement de 
certains droi ts e t taxes provinciaux par les sociétés de la Couronne. 

Loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, décrète plusieurs modifications d 'ordre technique, 
entre autres une modification qui accorde une déduction, pour l'année 1964, aux parents 
dont les enfants sont âgés de 16 et de 17 ans, e t une modification de la définition d un 
enfant donnant droi t aux allocations familiales. 

Loi concernant la loi sur les lignes aériennes Trans-Canada, subst i tue la désignation «Air-
Canada» aux expressions «Lignes aériennes Trans-Canada» et «Trans-Canada Air Lines». 

Loi sur l 'Administrat ion du pont Blue Water, pourvoit à l 'établissement d'une administration 
qui exploitera et entret iendra le secteur canadien du pont international reliant le Oanaaa 
e t les É ta t s -Unis au-dessus de la rivière Sainte-Claire. 

Loi sur le pont de Sainte-Foy-Saint-Nieolas, autorise la construction et l'entretien d'un pont 
sur le fleuve Saint-Laurent entre la cité de Sainte-Foy et la municipalité de baint-Nicolas, 
dans la province de Québec. 

Loi sur Us Commissions des ports, pourvoit à l 'établissement de nouvelles commissions 
portuaires et à la dél imitat ion de l 'étendue des ports , précise de quelle façon certains 
corps publics peuvent nommer des membres d'une Commission; des Commissions por
tuaires déjà constituées peuvent, si nécessaire, être soumises au régime de la loi. 

Loi abrogeant certaines lois de la province de Terre-Neuve relatives aux ports et au pilotage. 

Loi sur les allocations aux jeunes, pourvoit au paiement d'une allocation mensuelle de S10 
aux parents d'un enfant à charge âgé de 16 ou 17 ans. 

Loi modifiant la loi nationale de 1954 sur l'habitation, accorde des ^ b v e n t i o n s supplémenUires 
aux provinces e t aux municipalités qui poursuivent des projets " » ™ t l , , » S 
autorise des prêts aux organismes provinciaux et municipaux visant 1 acha t des terrain» 
e l a c o U r u c t i o n des logSmentspublics; porte:de i ^ ^ " - ™ " ^ ^ ^ * 
affecté aux prêts directs par la Société centrale d 'hypothèques e t de ogement et.porte 
de 100 millions à 150 millions le montan t que la Société peut prêter pour 1 érection)^ na 
bi ta t ions universitaires. 


