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Législation de la deuxième session de la vingt-septième Législature, 
8 mai 1967-23 avril 1968 (suite) 

Sujet» 
chapitre et da te 
de la sanction 

Synopsis 

Finances (fin) 

1967 

19 21 décembre 

1968 

26 7 mars 

34 27 mar s 

35 27 mar s 

Gouvernement 

1967 
6 7 juiUet 

9 6 novembre 

10 6 novembre 

11 6 novembre 

12 21 décembre 

16 21 décembre 

18 21 décembre 

21 21 décembre 

1968 
32 7 mare 

Défense na t iona le 

1967 

23 21 décembre 

Loi modifiant la loi sur la banque d'expansion industrielle: ajoute le 80us-m,iniBtre de l ' Indus
tr ie à t i t re de m e m b r e de la banque et porte le capital autorisé de la banque de 50 mil
lions de doUars à 75 miUions et son pouvoir d 'emprunt de cinq à dix fois le montant 
global de son capital versé e t du Fonds de réserve. 

Loi modifiant la loi sur la monnaie, l'Hôtel des monnaies et le fonds des changes ainsi que le 
Code criminel: révise principalement l'ancienne loi en ce qui a t ra i t à la composition dea 
pièces et modifie le Code criminel en conséquence: l'annexe de la loi décrivant la com.po-
sition, les normes et les tolérances des pièces d'or et des pièces de m^onnaie divisionnaire 
est remplacé. 

Loi des subsides n° 1 de 1968: accorde certaines sommes d'argent pour le service pubUc de 
l'année financière se terminant le 31 mars 1968. 

Loi des subsides n° 2 de 1968: accorde certaines sommes d 'argent pour le service pubUc de 
l'année financière se terminant le 31 mars 1969. 

Loi sur la Société de développement du Cap-Breton: étabUt une société de la Couronne pour 
acquérir les intérêts du principal producteur de charbon du bassin houiUer de Sydney, 
réorganiser et exploiter les mines dans l'espoir d'en arriver à une production plus 
rationnelle du charbon et de permet t re que la Société se retire progressivement de cette 
production. 

Loi modifiant la loi sur les corporations canadiennes: fait disparaître certaines contradictions 
résul tant de modifications apportées antérieurement et clarifie les dispcffiitions afi"ec-
tées pa r ces modifications. 

Loi sur la révision des lim-ites des circonscriptions électorales: change le nom de la circons
cription électorale de Peel-Dufferin et la désigne sous le nom de Peel-Dufferin-Simcoe. 

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales: change le nom de la circons
cription électorale d 'Oshawa et la désigne sous le nom Oshawa-Whitby. 

Loi concernant la frontière entre la province de la Colorribie-Britannique et les territoires du 
Yukon et du Nord-Ouest: déclare que la frontière, arpentée et marquée au sol sous la 
direction de commissaires nommés à cette fin, est déclarée la frontière entre la province 
et les territoires intéressés. 

Loi sur le ministère de la Consom,mation et des Corporations: é tabl i t un ministère de la 
Consommation et des Corporations dont le ministre exerce les fonctions ayant t ra i t 
aux affaires de la consommation; aux corporations et à leurs t i tres; aux coaUtions, aux 
fusions, monopoles e t restrictions du commerce; à la faillite e t à l'insolvabilité et aux 
brevets , aux droits d 'auteur et aux marques de commerce; ce ministre continuera 
d'exercer les fonctions de Registraire général du Canada. 

Loi sur l'indemnisation des employés de l'État: prévoit que seront couvertes en vertu de 
la loi les personnes obligées de suivre un cours de formation avant d'être employées 
par le gouvemement fédéral e t aux personnes en congé sans t rai tement pour les m.ême3 
fins; elle prévoit également qu 'est couvert le cas d'un employé at te int d'incapacité 
ou dont le décès est a t t r ibuable aux conditions du m.iUeu où il a été affecté. 

Loi sur les musées nationaux: é tabUt une corporation pour la gestion des musées nationaux 
du Canada, comprenant un musée des beaux-arta connu sous le nom de Galerie nationale 
du Canada, un musée de l 'homme, un musée d'histoire natureUe, un m,usée de sciences 
e t de technologie et les autres musées qui seront établis. 

Loi modifiant la loi sur les terres territoriales, la loi sur les titres de bien-fonds et la loi sur les 
concessions de terres publiques: prévoit une procédure simpUfiée pour l 'attribution des 
terres territoriales et apporte des changements à la loi sur les t i t res de bien-fonds et 
à la loi sur les concessions de terres pubUques à la su i te de cette procédure. 

Loi sur les forces présentes au Canada: opère une fusion de la législation antérieure ayant 
t ra i t aux forces armées des autres pays présentes au Canada, sans affecter les accords 
actuels concernant les forces des pays de l 'OTAN présentes au Canada. 


