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Chapitre 42 (30 juin, 1978) Loi modifiani la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur ia taxe d'accise relativement 
à la propriété et à l'exploitation de petites entreprises. 

Chapitre 43 (lOoctobre, 1978) Loi concernani l'établissement d'un bureau spécial de scruiin supplémentaire pour 
certaines élections partielles. 

Quatrième session, trentième législature 
Chapitre 1(18 octobre, 1978) Loi prévoyant la poursuite el le maintien des services postaux. 

Chapitre 2 (24 octobre, 1978) Loi prévoyant la reprise el le maintien de la navigation dans ies Grands lacs el 
certaines autres eaux. 

Chapitre 3 (20 novembre, 1978) Loi modifiani la Loi sur la sécurité de ia vieillesse. 

Chapitre 4 (23 novembre, 1978) Loi aitribuani un pouvoir d'emprunt supplémentaire pour l'année financière 
1978-79 et modifiant ia Loi sur l'administration financière. 

Chapitre 5 (12 décembre, 1978) Loi modifiani la Loi de l'impôt sur le revenu èlabilssant un crédit d'impôt au titre 
des enfants el modifiant ia Loi de 1973 sur les allocations familiales. 

Chapitre 6 (12 décembre, 1978) Loi accordani à Sa Majesté certaines sommes d'argent pour ie service public de 
l'année financière se terminant le 31 mars 1979. 

Chapitre 7 (22 décembre, 1978) Loi modifiani la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. 

Chapitre 8 (22 décembre, 1978) Loi autorisani à accorder une pension à jouissance Immédiate à Monsieur le juge 
Donald Raymond Morand. 

Chapitre 9 (22 décembre, 1978) Loi modifiant ia Loi sur les corporations commerciaies canadiennes. 

Chapitre 10 (22 décembre, 1978) Loi modifiani le Code criminel. 

Chapitre 11 (8 mars, 1979) Loi modifiant ia Loi sur les juges, modifiant la Loi modifiant la Loi sur les juges et 
modifiant certaines autres lois par suite de la réorganisation des tribunaux du Nouveau-Bruns wick, de l'A iberta el de 
ia Sasiiaichewan. 

Chapitre 12 (8 mars, 1979) Loi modifiani la Loi sur ia Caisse d'aide à la santé. 

Chapitre 13 (15 mars, 1979) Loi concernant l'organisation du gouvernement du Canada et ies questions qui s'y 
rattachent ou en dépendent. 

Chapitre 14 (15 mars, 1979) Loi modifiant ia Loi sur ies territoires du Nord-Ouesl. 

Chapitre 15 (15 mars, 1979) Loi soustrayant certaines pratiques des conférences maritimes à i'applicalion des 
dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. 

Chapitre 16 (16 mars, 1979) Loi modifiani ia Loi nationale sur l'habitation el la Loi sur la Sociéié centrale 
d'hypothèques el de logements et apportant des modifications connexes. 

Chapitre 17(16 mars, 1979) Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements en énergie au Canada 
durant ies périodes d'urgence nationale résultant de pénuries ou de perturbations du marché qui portent atteinte à ia 
sécurité et au bien-être des Canadiens el à la stabilité économique du Canada. 

Chapitre 18 (16mars, 1979) Loi modifiant la Loi sur les banques el ia Loi sur les banques d'épargne de Québec. 

Première session, trente et unième législature 
Chapitre 1 (20 novembre, 1979) Loi concernani certaines dispositions du tarif postal. 

Chapitre 2 (20 novembre, 1979) Loi accordant à Sa Majesté certaines sommes d'argent pour le service public de 
l'année financière se terminant le 31 mars 1980. 

Chapitre 3 (22 novembre, 1979) Loi atlribuanl un pouvoir d'emprunt supplémentaire pour l'année financière 
1979-80 


