
Appendice 2 
Synopsis des lois adoptées en 1972 

Synopsis des lois adoptées à la quatrième session de la vingt-huitième législature, du 17 février 1972 au 1er 
septembre 1972, dans la vingt-et-unième année du règne de Sa Majesté la reine Elisabeth II 

Chapitre 1 (29 mars) Loi n" 1 de 1972 portant affectation de crédits: accorde certaines sommes d'argent pour 
le service pubhc durant l'année financière se terminant le 31 mars 1972, 

Chapitre 2 (29 mars) Loi n° 2 de 1972 portant affectation de crédits: accorde certaines sommes d'argent pour 
le service public durant l'année financière se terminant le 31 mars 1973, 

Chapitre 3 (29 mars) Loi concernant la Loi sur la révision des limiles des circonscriptions électorales: change 
le nom de la circonscription électorale de «Essex» en Ontario en «Essex-Windsor», 

Chapitre 4 (29 mars) Loi concernant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales: change 
le nom de la circonscription électorale de «High Park» en Ontario en «High Park-Humber Valley». 

Chapitre 5 (29 mars) Loi concernant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales: change 
le nom de la circonscription électorale de «Renfrew North» en Ontario en «Renfrew Norlh-Nipissing 
East». 

Chapitre 6 (29 mars) Loi concernant la Loi sur la révision des limiles des circonscriptions électorales: change 
le nom de la circonscription électorale de «Témiscouata» au Québec en «Rivière-du-Loup — Témiscouata». 

Chapitre 7 (29 mars) Loi concernant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales: change 
le nom de la circonscription électorale de «Trois-Rivières» au Québec en «Trois-Rivières-Métropolitain». 

Chapitre 8 (29 mars) Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre te gouvernement fédéral el les provinces: 
autorise des paiements aux provinces concernant la péréquation des recettes, la stabilisation des recettes, les 
garanties de recettes fiscales, certains impôts sur le revenu des corporations recueillis au nom d'une 
province el les ajustements au litre de l'enseignement postsecondaire; autorise des accords de perception de 
l'impôt sur le revenu avec les provinces; et prolonge pour une période supplémentaire de cinq ans le 
programme d'assurance-hospitalisation et le programme spécial de bien-être social en vertu de la Loi sur 
les programmes établis (Arrangements provisoires). 

Chapitre 9 (29 mars) Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu: permet certaines déductions 
supplémentaires d'impôt sur le revenu payable pour l'année d'imposition 1972 par les particuliers et pour 
Tannée d'imposition 1972 ou 1973 par les corporations. 

Chapitre 10 (19 mai) Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse: réduit les exigences relatives à la 
résidence des pensionnés demeurant à l'extérieur du Canada; fixe le montant de base de la pension à $80 
par mois; majore le montant maximal du supplément de revenu garanti à partir du lerjanvier 1972; et 
prévoit un ajustement annuel de l'un et l'autre montant en fonction de la hausse totale de l'indice des prix à 
la consommation, mais sans diminution si l'indice devait fiéchir au cours d'une année. 

Chapitre U (19 mai) Loi concernanl l'emploi de l'expression «Colline du Parlement^', interdit l'emploi de 
l'expression «Colline du Parlement» par toute personne pour décrire ou désigner un immeuble, un heu, un 
endroit ou un emplacement autre que l'étendue sise en la ville d'Ottawa et comprise entre la rue 
Welhngton, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Bank; pour identifier des articles, 
marchandises ou produits destinés à l'utilisation commerciale ou à la vente; ou en relation avec un 
établissement commercial de services. 

Chapitre 12(19 mai) Loi modifiant la Loi sur les pensions, la Loi sur les allocations aux anciens combattants, 
la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, la Loi sur l'aide aux enfanls des morts de la guerre 
(Éducation) el la Loi .mr le ministère des Affaires des anciens combattants: prévoit l'ajustement annuel des 
pensions et allocations en fonction de la hausse de l'indice des prix à la consommation, mais sans 
diminution si l'indice devait fléchir au cours d'une année. 

Chapitre 13 (15 juin) Loi de 1972 modifiant le Code criminel: reconnaît comme des infractions pouvant 
entraîner l'emprisonnement à perpétuité le fait de détourner un aéronef ou de se livrer à des actes portant 
atteinte à la sécurité de l'aéronef en vol ou mettant l'aéronef hors d'étal de voler, et comme infraction 
punissable d'emprisonnement pour 14 ans le fait de transporter à bord d'un aéronef civil une arme 
offensive ou une substance explosive; apporte également de nombreuses modifications aux dispositions 
existantes du Code criminel et des modifications connexes à la Loi de 1967 modifiant le Code criminel, la 
Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur la défense nationale, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus 
et la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 


