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INFORMATIONS

DIVERSES

Législation de la quatrième session du vingt-quatrième Parlement,
du 17 novembre 1960 au 13 juillet 1961 (fin)
Sujet, chapitre
et date
de la sanction
T r a n s p o r t s (fin)
32
22 juin

34

54

Divers
1

Lot modifiant la loi sur la marine marchande du Canada.—Modifie les dispositions régissant la réglementation et l'administration de la marine marchande, de manière que celle-ci puisse évoluer selon
les circonstances. Les modifications renferment de nouvelles définitions du voyage de cabotage,
des eaux intérieures et des eaux secondaires; elles corrigent une anomalie qui avait trait à là
situation de sociétés constituées sous l'empire de la loi irlandaise, relativement à l'immatriculation
des navires; elles redressent le jaugeage en ce qui touche l'immatriculation des yachts de plaisance;
elles accroissent les pouvoirs relatifs au maintien des mesures de sécurité applicables aux petites
embarcations de plaisance; elles renferment des changements considérables dans le cas des exigences visant le personnel mécanicien à bord des navires et accordent des pouvoirs supplémentaires
aux coordonnateurs de recherches et de sauvetage maritimes.

22 juin

Loi modifiant la loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement.—Augmente les peines
visant les infractions à ladite loi et prévoit le paiement volontaire d'amendes.

13 juillet

Loi de 1961 sur les Chemins de fer Nationaux du Canada (Financement et garantie).—Autorise la
prestation de fonds pour faire face à certaines dépenses d'établissement du National-Canadien,
depuis le 1 e r janvier 1961 jusqu'au 30 juin 1962, ainsi que la garantie de certaines valeurs qu'émettra la Compagnie.

13 juillet

Loi modifiant la loi sur les chemins de fer.—Applique à la graine de colza les taux qui, selon l'Accord
du Pas du Nid-de-Corbeau, sont prévus pour la graine de lin.

Affaires d e s a n c i e n s
combattants
10
9 mars

39

Synopsis

22 juin

Loi modifiant la loi sur les pensions.—Prévoit des pensions accrues aux anciens combattants invalides
ainsi qu'aux personnes a leur charge et augmente les taux de pension au titre du décès; autorise
le versement de certaines pensions supplémentaires; autorise à en appeler des décisions de l'ancienne Commission de pension du Canada et met à jour certains aspects de la loi touchant l'administration.
Loi modifiant la loi de 1952 sur les allocations aux anciens combattants.—Augmente le taux de l'allocation mensuelle payable aux bénéficiaires, accroît le taux annuel du revenu permissible et inclut
parmi les bénéficiaires certaines personnes aveugles.

2 décembre

Loi modifiant la loi nationale de 1954 sur l'habitation.—A pour objet d'encourager la demande de
maisons en augmentant les proportions des prêts et les périodes de remboursement dans le cas des
prêts consentis aux propriétaires de leur propre maison ainsi qu'aux constructeurs ou à l'égard
de projets d'habitations à loyer; porte de 25 à 50 millions de dollars le montant pouvant être
prélevé sur le Fonds du revenu consolidé pour le réaménagement urbain; augmente de 200 à
500 millions de dollars le montant des prêts pour améliorations de maisons que la Société centrale
d'hypothèques et de logement peut garantir; autorise la Société à entreprende, de concert avec les
provinces et les municipalités, des projets visant l'acquisition, l'amélioration et la transformation
de bâtiments à des fins d'habitation; autorise la prestation de fonds aux universités en vue du
logement des étudiants; autorise la prestation de fonds pour la réalisation de travaux d'égout, etc.

20 décembre

Loi pourvoyant à l'établissement d'un Conseil national de la productivité.—Prévoit l'établissement dudit
conseil dont le rôle est d'accroître les possibilités d'emploi, d'encourager le commerce et d'élever
le niveau de vie au Canada en accélérant l'amélioration constante des moyens de production dans
les divers secteurs de l'activité économique canadienne.

20 décembre

Loi concernant l'assistance à la formation technique et professionnelle.—A pour objet de fournir une
assistance financière devant permettre la création et la mise en œuvre de moyens et de programmes
de formation technique et professionnelle dans tout le Canada.

9

9 mars

Loi modifiant la loi sur les Indiens.—Retranche de la loi les dispositions autorisant le gouverneur en
conseil d'émanciper des Indiens ou des bandes d'Indiens sans leur consentement.

25

l^juin

Loi modifiant la loi sur la députation.—Remphce le nom du district électoral de «Humboldt-Melfort»
par «Humboldt-Melfort-Tïsdale».

52

13 juillet

Loi modifiant la loi sur l'Office national de l'énergie.—Apporte des modifications jugées nécessaires
par suite de l'expérience acquise au cours des 18 mois d'application de la loi et de l'examen d exposés officieux émanant d'industries du pétrole, du gaz et du transport par pipeline.

22 juin

Loi modifiant la loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée.—Majore les taux d'intérêt que le receveur
général doit verser au Fonds et apporte d'autres changements d'ordre administratif.

