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XV.—ANNALES DE 1922-23.
I.—LÉGISLATION FÉDÉRALE, 1922-23.
1922.
Les pages qui vont suivre résument toutes les lois d'intérêt général passées
à la première session du quatorzième parlement du Canada, qui s'est ouverte
à Ottawa le 8 mars 1922 et s'est terminée le 28 juin suivant.
Finances.—Trois budgets ont été successivement votés au cours de la session,
sous les chapitres 1, 2 et 53. Les crédits afférents à l'exercice 1923 se sont élevés à
$318,183,520 et pour 1922 à $9,623,793. Le chapitre 30 autorise le gouvernement
à contracter des emprunts n'excédant pas $350,000,000 pour le remboursement
d'emprunts et autres obligations à leur échéance. La loi de 1915 est amendée par
le chapitre 47. Les timbres à apposer sur les chèques, billets, traites et mandats
seront désormais de 2 cents par $50 ou fractions de cette somme, avec un maximum
de $2. Tout reçu de $10 ou plus doit porter un timbre de deux cents. La loi de
1917 sur l'impôt sur le revenu est amendée par le chapitre 25. Le taux normal est
de 4 p.c. sur les revenus de $2,000 à $6,000, lorsqu'il s'agit d'une personne mariée

