
Synopsis des lois Appendice 2 

Synopsis des lois adoptées à la première session de la trentième législature, du 30 septembre 1974 au 12 
octobre 1976, dans les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième années du règne de Sa M^esté 
la reine Elisabeth II. 

Comme cette matière est présentée sous une forme sommaire, il n'est pas possible de faire ressortir tous les 
aspects de chaque loi. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les Statuts du Canada, chapitres 1 à 60, 
1974-75-76, volume 1, et Statuts du Canada, chapitres 61 à 118, 1974-75-76, volume 11. Le numéro du 
chapitre est suivi de la date de la sanction royale. 

Chapitre I (10 octobre 1974) Loi de 1974 sur la manutention des grains dans les ports de la côte ouest porte 
reprise des opérations de manutention des grains dans les porls de la côte ouest du Canada. 

Chapitre 2 (30 octobre 1974) Loi m 3 de 1974portant affectation de crédits accorde certaines sommes d'argent 
pour le service public de l'année financière se terminant le 31 mars 1975. 

Chapitre 3 (27 novembre 1974) Loi modifiant la Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée autorise la 
Commission du fonds de bienfaisance de l'armée à gérer d'autres fonds similaires. 

Chapitre 4 (27 novembre 1974) Loi modifiant ie Régime de pensions du Canada redéfinit el modifie certaines 
sections du Régime et prévoit, entre autres, l'égalité des sexes dans le cadre de la Loi; prévoit que des 
personnes appartenant à certaines sectes religieuses peuvent choisir à un moment donné de ne pas verser 
de cotisations aux termes de la Loi relaùvement aux gains provenant d'un travail autonome; et supprime, 
pour les personnes âgées de 65 à 70 ans, l'obligation d'être retraitées pour avoir droit à une pension. 

Chapitre 5 (27 novembre 1974) Loi modifiant la Loi sur les douanes étend la compétence territoriale 
canadienne en matière douanière jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale du Canada. 

Chapitre 6 (27 novembre 1974) Loi modifiant le Tarif des douanes prévoit la suppression temporaire des 
droits de douane sur certains produits pétroliers, et prévoit des réductions temporaires de tarifs pour les 
biens de consommation jusqu'au 30 juin 1974, et pour le sucre et les produits connexes jusqu'au 30 juin 
1976. 

Chapitre 7 (27 novembre 1974) Loi autorisant les compagnies fiduciaires et les compagnies de prêt fédérales à 
augmenter leur pouvoir d'emprunter et à émettre des billets subalternes. 

Chapitre 8 (27 novembre 1974) Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants et ia Loi sur les 
pensions et allocations de guerre pour les civils prévoit au moins 12 modifications pour permettre aux anciens 
combattants de faire face à la hausse du coût de la vie. On peut mentionner entre autres le relèvement 
trimestriel des plafonds de revenu, de nouvelles prestations pour les enfants, les veuves et les veufs, des 
versements améliorés au profit des orphelins et l'égalité de statut pour les hommes et les femmes dans le 
cadre de la Loi. 

Chapitre 9 (13 décembre 1974) Loi modifiant la Loi sur l'immigration rend coupable d'une infraction 
quiconque fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion et revient au Canada, dans les circonstances énoncées, 
sans l'autorisation du ministre. 

Chapitre 10 (13 décembre 1974) Loi modifiant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales 
fait deux adjonctions à l'article de la Loi portant sur les définitions. 

Chapitre 11 (13 décembre 1974) Loi de 1974 concernant la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique 
crée une commission chargée d'effectuer toute nouvelle démarcation du tracé sinueux entre ces deux 
provinces et de régler les différends frontaliers. 

Chapitre 12(13 décembre 1974) Loi modifiant la Loi sur le Compte de remplacement des biens endommagés par 
l'incendie élend l'application de la Loi aux biens du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest. 


